SEANCE DU 3 AOUT 1993

La séance est ouverte à 1 0 heures
conseillers.

en présence de

tous

les

Monsieur le Président : Nous avons aujourd' hui un texte difficile
dont l'aspect majeur est l ' application des articles 20 et 21 de
la Constitution. Il est d'autant plus délicat que la conjoncture
est difficile. Nous n'en avons pas à tenir compte bien sûr pour
la décision . elle __ même mais pour sa diffusiQp. ,~ _ Je me mettrai
diacCÔrdavec 'T e - premier ministre pour l'heure de diffusion.
Monsieur LATS CHA : Le Franc remonte un peu ! Mais évidemment cela
ne doit pas influencer notre délibéré. J ' envisage, si tout le
monde en est d'accord, une discussion fractionnée, point par
point.
Monsieur le Président : Oui, nous avons toute la journée et donc
tout le temps de débattre.
Mo n s i eur LATSCHA : Monsieur le Président, Madame, Mes chers
collègues, vous avez été saisis, conformément au deuxième alinéa
de l'article 61 de la Constitution de deux recours contre la loi
relative au statut de la Banque de France et à l'activité et au
contrôle des établissements de crédi t telle qu'elle a été adoptée
définitivement par le Parlement le 13 juillet 1993 .
Le premier recours en date du 13 juillet émane du groupe
parlementaire socialiste du Sénat. Le second, en date du
15 juillet, émane du" groupe socialiste de l'Assemblée nationale.
Naturellement, c'est un dossier très chaud et l'actualité montre
la difficulté de l'exercice et l'importance de la politique
monétaire.
Je vous proposerai d'aborder cette difficile question du statut
de la Banque de France sur lequel on peut beaucoup hésiter en
plusieurs temps :
1° En premier lieu, je me proposerai de vous décrire
assez rapidement le statut de la Banque de France et ses missions
tels
qu'ils
résultaient
principalement
de
la
loi
du
3 janvier 1973 et de la loi relative à l'activité et au contrôle
des établissements de crédit du 24 janvier 1984 puis d'examiner
les dispositions de la loi relative au statut de la Banque de
France et à l' acti vi té des établissements de crédit qui est
proposée à votre examen.
2° En second lieu, j'aborderai le cadre général, dans
lequel se situe cette réforme du statut de la Banque de France,
ce qui reviendra à poser la question de savoir dans quelle mesure
cette loi se rapporte ou non au Traité de Maastricht signé le
7 février 1992.
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3° Une fois le cadre général tracé et la question du
rapport de la loi déférée au Traité de Maastricht résolue, je
vous proposerai d'examiner les articles de la loi qui font
l'objet d'une contestation de la part des députés et des
sénateurs.
1. LES STATUTS DE LA BANQUE DE FRANCE
A. Les statuts de .la Banque de France tels qu'ils résultent
ode la loi de 1973 complétée par la loi de 1984 en ce qui
concerne le rôle de la Banque dans le contrôle des
établissements de crédit :
Nul n'ignore que la Banque de France fut creee à
l' ini tiati ve de Bonaparte en 1800 pour donner une impulsion
nouvelle au commerce et à l'industrie en favorisant le crédit et
en assurant le développement de la circulation des moyens de
paiement grâce à l'émission de billets de Banque.
Banque privée à sa création, les réformes de 1936 et 1945
montrent une accentuation de l'emprise de l'Etat. Le régime
actuel est défini par les deux lois que nous avons mentionnées,
celle de 1973 et celle de 1984.
Pour décrire le statut et les missions de la Banque de France,
je distinguerai d'une part les structures et d'autre part les
missions.
a) Les structures :
La direction de la Banque est confiée à un Gouverneur
qui exerce tous les pouvoirs qui ne sont pas dévolus au Conseil
général. Il est assisté d'un premier et second sous-gouverneurs.
Ces trois personnes sont nommés par décret en Conseil des
ministres pour une durée qui n'est pas définie et sont révocables
par la même voie. Toutefois, depuis une lettre du Premier
ministre adressée au Gouverneur en 1979, le mandat du Gouverneur
est en principe de 5 ans.
Ces trois personnes sont entourés d'un Conseil général de la
banque composé de 9 conseillers eux aussi nommés par décret en
Conseil des ministres et d'un conseiller supplémentaire qui est
élu par le personnel de la Banque. Un censeur, en pratique le
Directeur du Trésor, assiste au Conseil général de la Banque et
dispose d'un grand pouvoir puisque les décisions du Conseil
général sont définitives à moins que le censeur n'y ait fait
opposition.
La loi de 1973 ne précise pas la nature juridique de
l'institution résultant d'un amendement sénatorial à la loi de
1973 dont le capital (250 millions de Francs) appartient à
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l'Etat. Mais les opérations qu'elle effectue sont régies par la
législation commerciale. Elle est soumise à l'impôt sur les
sociétés. Les litiges, selon la nature de l'activité à laquelle
ils
se
rattachent,
relèvent
tantôt
de
la
juridiction
administrati ve tantôt de la juridiction judiciaire. La Banque est
assujettie au contrôle de la Cour des comptes et le ministère de
l'économie et des finances approuve le statut du personnel.
De ce bref rappel, on s'aperçoit que les statuts de la Banque de
france
sont très rigoureusement encadrés par l'Etat, même si
l'indépendance du Gouverneur de la Banque a toujours tenté de
s'affirmer. On peut rappeler par exemple que le 29 février 1952,
Wilfrid Baumgartner, adressa à Edgar Faure, alors président du
Conseil, une admonestation l'exhortant à mettre de l'ordre dans
les finances d ' un Etat qui vivait selon lui "au-dessus de ses
moyens". La chute du Gouvernement Edgar Faure devait s'ensuivre.
Cependant, ces cas de conflits ont été exceptionnels. Lors de son
audition par la Commission des finances du Sénat, Monsieur
Jacques de Larosière, gouverneur de la Banque de France, devait
souligner le consensus qui avait toujours existé entre lui-même
et les différents ministres de l'économie et des finances issus
de majorités pourtant différentes. La censure n'a d'ailleurs
jamais été pratiquée ces dernières années.
b) Les missions
Celles-ci sont définies aux articles 1 à 6 de la loi
du 3 janvier 1973. On peut les résumer autour de cinq grands
pôles, en allant des moins importantes aux plus importantes
1 0 Des missions d'intérêt général
Ce sont les services gratuits rendus à
l'Etat:
tenue du compte du Trésor, participation à la gestion de la
dette, établissement de la balance des paiements, de même que des
missions plus spécifiques effectuées à la demande de l'Etat,
t~lles que le secrétariat des commissions de surendettement des
menages.
2 0 Des activités d'utilité collective:
Il s'agit de nombreuses fonctions développées par
la Banque et accessibles à des tiers dans le domaine des études
économiques qui font l'objet de publication, et des banques de
données sur les entreprises - fichier bancaire des entreprises,
centrale des bilans.
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3° Des activités commerciales :
La Banque de France fabrique des billets de banque ;
elle tient également des comptes de clientèle pour ses agents,
mais aussi pour quelques 45 000 particuliers et entreprises.
4° La tâche de réglementation, de surveillance et de
contrôle de la profession bancaire :
Cette tâche a été confiée à la Banque de France par
la loi de 1984 di te "loi bancaire" de 1984. Celle-ci complète sur
bien des points les dispositions de la loi de 1973.
La tâche de réglementation et de surveillance des
établissements bancaires est répartie entre trois autorités
collégiales distinctes, le comité de la réglementation bancaire,
le comité des établissements de crédit et la Commission bancaire.
Le comité national du crédit, de composition très large, a de son
côté une vocation consultative.
Le comité de la réglementation bancaire détient le
pouvoir réglementaire "dans le cadre des orientations définies
par le gouvernement" ( 1 ). Il définit ainsi le montant du
c~pital des établissements, les conditions d'implantation des
reseaux,
les
normes
de
gestion
etc.. .
Le
comité
des
établissements de crédit est chargé de prendre les décisions
prévues par les dispositions réglementaires ou législati ves
applicables aux établissements de crédi t. La commission bancaire,
quant à elle, est chargée de s'assurer du respect de ces
obligations et sanctionne les manquements constatées. Ces trois
instances sont très strictement sous la tutelle du ministre de
l'économie et des finances qui préside le comité de la
réglementation bancaire et du directeur du trésor qui est membre
du comité des établissements de crédit et de la commission
bancaire.
C'est en outre le Ministre de l'économie et des
finances qui homologue les règlements adoptés par le comité de
la réglementation bancaire.
Quant à la Banque de France, elle est présente dans
toutes ces instances puisque le Gouverneur assure la viceprésidence du Comité de la réglementation bancaire
et la
présidence du comité des établissements de crédit et celle de la
commission bancaire.
Elle assure donc la tutelle et le contrôle de la
profession bancaire à travers ces trois institutions, contrôle
qui s'appelle, en jargon bancaire, "prudentiel".

(1). article 30 de la loi du 24 janvier 1984.
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50 L'élaboration et la mise en oeuvre de la politique
monétaire incluant la participation à la politique
des chanqes :
Il est certain qu'il s'agit là de la mission la plus
importante de la banque. L'article 4 de la loi de 1973 précise
que la Banque de France contribue à la préparation et participe
à la mise en oeuvre de la politique monétaire arrêtée par le
Gouvernement et avec le concours du Conseil national du crédit.
Ce rôle est encadré puisque l'article 1 précise que la Banque
exerce la mission de veiller sur la monnaie et le fonctionnement
du crédit "dans le cadre de la poli tique économique et financière
de la Nation". N'oublions pas cette formule qui, à l'évidence,
rappelle le contenu des dispositions de l'article 20 de la
Constitution puisqu'on la retrouvera tout à l'heure lorsque nous
décrirons l'article 1 er de la loi déférée. La compétence en
matière d'élaboration de la politique monétaire est partagée avec
la Direction du Trésor (voir article 2 de l'arrêté du 11 février
1993(2).
La Banque de France participe aussi à la politique
des changes puisqu'elle est chargée de régulariser les rapports
entre le Franc et les devises étrangères (article 3) et gère les
réserves publiques de change. On soulignera aussi pour être
complet sur cet article 3, "qu'elle peut participer, avec
l'autorisation du ministre de l'économie et des finances, à des
accords monétaires internationaux". On n'oubliera pas non plus
la formule qui se retrouve à l'identique à l'article 2 de la loi
déférée.
La Banque de France a donc deux missions principales
en matière de politique monétaire et de politique de changes.
On s'arrêtera essentiellement sur la première puisque
c'est elle qui fait l'objet d'une réforme profonde dans le cadre
de la loi qui vous est déférée.
Pour accomplir sa mission en matière monétaire, la
Banque outre son rôle d'institut d'émission, dispose de deux
moyens principaux :
- l'action sur les taux d'intérêt par le biais de ses
interventions sur le marché monétaire selon des procédures
redéfinies en 1986, opérations sur le marché interbancaire
destinées aux seules banques et opérations d'open-market
accessibles à tous les agents économiques i
- l'action sur les réserves obligatoires que doivent
constituer les établissements de crédit i
(2)

Arrêté

du

11

février

1993

portant

organisation des

sous-directions de la Direction du Trésor

(J.O.

du

12 février 1993, p. 2344).
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- autrefois, mais je le mentionne pour mémoire, la
Banque de France pouvait recourir à l'encadrement du crédit.
C'est donc principalement de ces deux instruments que
la Banque de France dispose en matière de politique monétaire
pour contrôler l'agrégat monétaire de référence qu'il est convenu
d'appeler M3.
On ne saurait terminer sur cet aspect de la poli tique
monétaire menée par la Banque de France sans souligner à quel
point elle est imbriquée à la politique de change. Monsieur de
Larosière
rappelle ( 3 ) ,
que
l'existence
simul tanée
d'une
liberté totale des mouvements de capitaux et pour la France, d'un
objectif de stabilité du taux de change dans le système européen,
implique une imbrication profonde de la poli tique monétaire
domestique et de celle de change. Il a ainsi précisé que la
fixation des taux d'intérêt tenait nécessairement compte de la
contrainte de change.
B. LE NOUVEAU STATUT ET LES NOUVELLES MISSIONS DE LA
BANQUE DE FRANCE DANS LA LOI DEFEREE DU
13 JUILLET 1993 :
L'exposé des motifs du projet de loi relatif au statut de
la Banque de France et à l'activité et au contrôle des
établissements de crédit énonce qu'il a pour but de créer un
environnement monétaire favorable à la croissance et à l'emploi
en confiant la "gestion"
de la poli tique monétaire à une
autorité indépendante, en faisant remarquer que, d'une manière
générale, les pays qui ont joui de la plus grande stabilité
monétaire sont ceux qui ont confié la conduite de leur politique
monétaire à une autorité indépendante. Ce serait eux aussi, dit
l'exposé des motifs qui auraient obtenu les meilleurs résultats
en matière de croissance et d'emploi. Le caractère novateur du
statut tient tant aux missions fondamentales qu'il est proposé
de confier à la Banque de France qu'à l'instauration d'un nouvel
organe au sein de la Banque, le conseil de la politique
monétaire.
a) Les missions
Elles font l'objet du chapitre premier du titre premier
de la loi
Ces missions concernent la définition et la mise en
oeuvre de la politique monétaire pour assurer la stabilité des
prix dans le cadre de la poli tique économique générale du
gouvernement (article 1 er, alinéa 1 er). La gestion pour le compte

( 3 ) . P. 75
nationale

...

du rapport de Monsieur Auberger a

,l'Assemblée
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de l'Etat de la politique de change (article 2). Elle assure le
bon fonctionnement et la sécurité des systèmes de paiement.
Figure aussi un très important article 3 dans ce chapitre qui
interdit à la Banque de France de financer les déficits publics.
On ne saurait être complet sur ces missions sans faire référence
aux nouvelles structures puisque la loi crée un conseil de la
politique monétaire.
b) Les nouvelles structures :
Au partage actuel entre les fonctions d'administration
et de direction de la Banque, la première confiée au Conseil
général et la seconde au Gouverneur, vient s'ajouter un conseil
de la politique monétaire. Celui-ci voit son existence consacrée
par l'article 7 de la loi déférée dans son chapitre 2. Dans cinq
alinéas très importants, cet article reprend et développe ce qui
ne figurait qu'en filigrane dans l'article 1er:
- le conseil de la politique monétaire est chargé de
définir la politique monétaire (alinéa 1) ;
il

surveille

l'évolution

de

la

masse

monétaire

(alinéa 2) ;
il définit les opérations auxquelles procède la
Banque de France et notamment les modalités d'achat ou de vente,
de prêt ou d'emprunt, d'escompte, de prise en gage, de prise en
pension de créances et d'émissions de bons portant intérêt. Il
détermine la nature et l'étendue des garanties dont sont assortis
les prêts consentis par la Banque dans le cadre de la conduite
de la politique monétaire (alinéa 3) ;
- il définit les obligations que la politique monétaire
peut conduire à imposer aux établissements de crédit et notamment
l'assiette et le taux des réserves obligatoires (alinéa 4) ;
enfin
,il peut consentir
délégations de pouvoir (alinéa 5).

au

gouverneur

des

Le conseil de la poli tique monétaire est ainsi le
véritable "sanctuaire de la politique monétaire" comme le dit le
rapport à l ' Assemblée nationale dont l'indépendance, même si on
a beaucoup débattu à un moment sur la pertinence de l'emploi de
ce mot, est garanti par les modalités de nomination de ses
membres, de leur et de son fonctionnement (articles 8, 9, 10).
Il est important de s'arrêter un instant sur ces modalités
puisqu'elles font l'objet d'une critique des saisissants. Le
conseil de la politique monétaire est composé de 9 membres, un
gouverneur, deux sous-gouverneurs et six conseillers tous nommés
par décret en Conseil des ministres. Ils sont nommés pour neuf
ans, renouvelés par tiers tous les trois ans. Ils sont inamovibles
et irrévocables sauf manquement grave. Leur fonction est
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incompatible avec tout autre activité professionnel et fonctions
publiques électives.
c) Les aménagements du droit existant :
La création de ce Conseil de la politique monétaire ne
change presque rien à l'existence du Conseil général qui continue
d'administrer la Banque. En revanche, les pouvoirs dont est
investi le Conseil de la poli tique monétaire conduisent à
modifier les attributions du conseil national du crédit et à
clarifier les compétences respectives du gouvernement et de la
Banque de France dans le domaine de la réglementation bancaire.
Ces dispositions figurent au titre II de la loi qui ne subit
aucune critique de la part des saisissants.
II. LES ARGUMENTS DES SAISISSANTS:
Incontestablement la saisine des députés est la mieux faite.
Elle met l'accent sur le problème central de la loi qui vous est
déférée. Les sénateurs, quant à eux, s'ils partagent l'analyse
global que font les députés s'attachent à montrer plus dans le
détail des articles de la loi, en quoi ceux-ci sont contraires
à tel ou tel principe constitutionnel.
Pour les députés, la loi en question décide et organise
l'indépendance de la Banque de France dans la perspective ouverte
par le Traité sur l'Union européenne signé le 7 février 1992 à
Maastricht. En effet, celui-ci comporte une seconde phase qui
débute le 1 er janvier 1994, par laquelle les Etats doivent
réaliser une convergence de leurs économies et préparer les
instruments de la monnaie unique future. Parmi ces instruments
figure l'indépendance de la Banque centrale de chacun des Etats
signataires du traité.
De ces perspectives ouvertes sur
l'établissement de l'Union économique et monétaire, le Conseil
constitutionnel a dit dans sa décision du 9 avril 1992 qu'elles
mettaient en cause les conditions essentielles de l'exercice de
la souveraineté en matière monétaire. Cette décision a conduit
comme tout le monde le sait à une révision de la Constitution le
25 juin 1992 qui a eu pour effet d'ajouter à la Constitution un
titre XIV, Des communautés européennes et de l'Union européenne
comprenant 4 articles. A partir de ces faits connus de tous, les
députés construisent un syllogisme très clair :
a) L'indépendance de la Banque de France est intrinsèquement
contraire à la Constitution puisque celle-ci ne donne qu'au
Parlement en vertu de l'article 34 et au Gouvernement en vertu
de l'article 20 une compétence en matière monétaire. Dès lors,
doter une institution indépendante du soin de définir la
politique monétaire de la France méconnaît les articles 34 et 20
de la Constitution.
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b) Les députés poursui vent le syllogisme en faisant remarquer
que cette contrariété ne disparaît que si, et dans la mesure où,
la Constitution l'a expressément prévu. Effectivement, par la
révision constitutionnelle du 25 juin 1992, le Constituant, en
prévoyant un article 88-1 et 88-2 a rendu non seulement possible
l'indépendance de la Banque de France mais aussi impérative pour
se conformer aux stipulations du traité, en particulier les
articles 108 et 109 E. Mais, au regard de l ' article 88-2 de la
Consti tution, pour que l'indépendance de la Banque de France soit
constitutionnelle, trois conditions doivent être remplies :
- qu'il y ait réciprocité;
- que les modalités soient celles prévues par le
Traité i
- que les transferts de compétences soient nécessaires.
c) La conclusion du syllogisme coule ensuite
d'elle-même:
- S'agissant en premier lieu de la réciprocité, elle
n'existe pas. En effet, aux termes de l'article R du traité de
Maastricht, celui-ci n'entrera en vigueur le 1er janvier 1993
qu'à condition que tous les instruments de ratification aient été
déposés. Or à ce jour, ce n'est pas le cas puisque la Grande
Bretagne n'a pas déposé cet instrument et qu'en Allemagne, il y
a un recours pendant contre les dispositions du Traité, devant
le Tribunal constitutionnel de Karlsruhe.
- S'agissant du transfert de compétences nécessaires à
l'établissement de l'Union européenne, l'article 88-2 de la
Constitution ne l'autorise que selon les modalités prévues par
le traité. Or, selon l'article 109 E du Traité, chaque Etat au
cours de la deuxième phase qui commence le 1er janvier 1994,
entame le cas échéant le processus conduisant à l'indépendance
de sa Banque centrale. Or les députés soutiennent que ce
transfert de compétences du niveau législatif et gouvernemental
à la Banque indépendante n'est nécessaire qu'autant que le
transfert de compétences de l' autori té interne à l' autori té
communautaire est lui-même nécessaire ce qui n'est pas le cas
puisque le traité n'est pas en vigueur.
Ainsi,
retirer
aux
organes
constitutionnellement
compétents la définition et la mise en oeuvre de la politique
monétaire n'est possible que si les exigences du Traité reprises
par l'article 88-2 sont réunies. L'indépendance de la Banque de
France est nécessaire si ces conditions sont réunies, elle est
impossible si elles ne le sont pas. Leurs conclusions est
évidemment qu'elles ne le sont pas.
aux

La saisine des sénateurs est sur le fond identique quant
conditions d' applicabilité de l'article 88-2 de La
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Constitution mais ils développent plus dans
articles de la Constitution méconnus. Nous les
fur et à mesure des articles qu'ils critiquent,
aurons évacué le problème lié à l'application de
de la Constitution.

le détail les
examinerons au
après que nous
l'article 88-2

III. CADRE GENERAL DANS LEQUEL SE SITUE CETTE REFORME :
La première question qui se pose est celle de savoir si la
loi déférée qui organise notamment l'indépen~ance de la Banque
de France s'inscrit dans les obligations du Traité de Maastricht
ou non.
En effet, personne ne peut ignorer que l'article 108 du Traité
signé le 7 février à Maastricht stipule que "Chaque Etat membre
veille à la compatibilité de sa législation nationale, y compris
les statuts de sa banque centrale nationale, avec le présent
traité et les statuts du SEBC et ce , au plus tard à la date de
la mise en place du SEBC". De même, à l'article 109 E alinéa 5
du Traité, il est dit, et c'est l'article le plus important en
ce qui nous concerne, qu'''Au cours de la deuxième phase, chaque
Etat membre entame, le cas échéant, le processus conduisant à
l'indépendance de sa banque centrale, conformément à l'article
108".
Il peut parai tre ainsi de bon sens de penser qu'une loi nationale
qui organise l'indépendance de la Banque de France est prise en
application du Traité signé le 7 février 1992.
Il est clair qu'au cours de débats parlementaires, dans les
rapports présentés au sénat et à l'Assemblée nationale, cette
référence au Traité, s'agissant de la loi dont on discute est
constamment présente. Au point même que M. Mazeaud, interrompant
M. J.P. Chevènement au cours de la séance du 8 juin à l'A.N. qui
disait parler du traité parce que le Gouvernement lui-même s'y
réfèrai t, exhortait le député socialiste , à ne plus faire
référence continuellement "ni vous ni le gouvernement à un texte
qui ne saurait en aucun cas à l'heure actuelle" et il ajoutait"à l'avenir- avoir la force des traités visés à l'article 55 de
la Constitution."
On peut dire que le Gouvernement, dans la présentation du projet
de loi a constamment oscillé entre deux positions. L'une qui
consistait à affirmer que l'indépendance de la Banque centrale
s'inscrivait dans un contexte français, qu'elle reprenait une
idée qui figurait
dans la plate-forme UDF-RPR de 1986,
réaffirmée dans le programme électoral de 1993, et qu'elle avait
pour but de créer un environnement monétaire favorable à la
croissance et à l'emploi. Le Ministre de l'économie et des
finances ajoutait même que la Banque de France devrait agir dans
le cadre de la politique générale du Gouvernement, tenant ainsi
compte de l'article 20 de la Constitution. C'est dire si
s'inscrivant dans un contexte français, il conviendrait le moment
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venu, c'est à dire au moment de la mise en oeuvre du Traité de
Maastricht, de modifier l ' article 1 er de la loi pour tenir compte
des dispositions pertinentes du Traité sur l'Union.
Dans ses observations, le secrétariat général du Gouvernement,
hésitant constamment sur la ligne défense à adopter du texte,
énonce lui aussi clairement "que la loi déférée n'est pas prise
en application du Traité sur l'Union européenne".
L'autre position est évidemment inverse. Elle consiste, qu'on
l'approuve ou qu'on la rejette, à inscrire la loi déférée dans
le cadre de la logique de L'Union européenne. Cette position est
aussi parfois celle du gouvernement qui, même sil évite le plus
possible la référence au Traité, sans doute pour des raisons
d'opportunité politique liée aux sensibilités de sa propre
majorité, laisse entendre que la réforme du statut de la Banque
de France permettra à celle-ci d'être à même le moment venu, de
participer à la réalisation de l'Union monétaire. Mais le
gouvernement ne va pas jusqu'au bout de sa logique puisque
l'exposé des motifs de l'article 3 de la loi dit seulement de
façon anodine qu'en prohibant le financement direct du Trésor,
cet article permet une clarification des rapports financiers
entre l'Etat et la Banque centrale. En fait, il ne dit pas que
cet article qui prohibe le financement par la Banque centrale des
déficits publics excessifs, est la reprise presque au mot près
de l'article 104 du Traité de Maastricht. J.P. Chevènement est
l'un de ceux qui devant l'Assemblée est allé le plus loin dans
une lecture maastrichtienne de la loi, évidemment tout le monde
l'aura compris, pour dénoncer la logique fédéraliste. Il montre
avec une grande clarté que le deuxième alinéa de l'article 1er
de la loi sur lequel nous reviendrons, qui ne permet pas à la
Banque centrale de solliciter ou accepter d'instructions du
gouvernement, est la reprise terme à terme de l'article 107 du
Traité.
Bref, il Y a beaucoup de raisons de penser que la loi sur le
statut de la banque de France est en réalité, même si cela n'est
pas dit, une transcription des obligations nées de la deuxième
phase du Traité qui commence le 1er janvier 1994.
On notera avec un certain amusement, comme l'a d'ailleurs fait
le mémoire en réplique des députés socialistes aux observations
du gouvernement que celui-ci soutient sans ciller comme un
équilibriste sur la corde raide tendue entre les tours de
Notre-Dame que la loi est et n'est pas l'application du Traité.
Je n'en veux pour preuve que le rapprochement des titres de la
page 8 et ceux de la page 9 du mémoire du gouvernement :
1° La loi déférée n ' a pas pour objet de mettre en oeuvre
l'ensemble des dispositions du Traité sur l'Union européenne mais
constitue un dispositif autonome ;
2° La loi a cependant pour effet d'anticiper sur la seconde
phase du Traité.
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Votre rapporteur, avant meme que le Gouvernement ne découvre la
ligne de défense de la loi en l' inscrivant dans une logique
Maastrichtienne, s'est demandé s'il serait possible, bien que
personne n'ignore que le Traité sur l'Union n'est pas
définitivement ratifié, de sauver complètement le texte en
s'appuyant d'une part sur les bouleversements institutionnels
survenus depuis un an et d'autre part sur le respect de la chose
jugée par votre Conseil notamment dans les décisions du
9 avril 1992 et du 2 septembre de la même année.
J'avoue avoir été tenté de construire le raisonnement suivant.
aurait consisté i dire :

~l

1 0 que le traité sur l'Union européenne a été signé le 7
février 1992 i Maastricht par les plénipotentiaires de douze
Etats; que les représentants de la République française ont
apposé leur signature au bas de ce traité; que le Conseil
Constitutionnel, saisi par le Président de la République, a, par
une décision rendue le 9 avril 1992 jugé que l'autorisation de
ratifier en vertu d'une loi le traité sur l'union européenne ne
pouvait intervenir qu ' après révision de la Constitution;
Cette révision est intervenue le 25 juin 1992 et elle a eu pour
effet d'ajouter i la Constitution de la République française un
Titre XIV Des communautés européennes et de l'Union européenne,
comprenant quatre articles supplémentaires dont le 88-1 et le
88-2. Le peuple français a, par référendum du 20 septembre 1992,
donné l'autorisation de ratifier le Traité signé i Maastricht le
7 février 1992 et a donc souscrit aux engagements qu'il
contenait. Enfin aux termes de l'article 88-1 de la Constitution,
"La République participe aux Communautés européennes et i l'Union
européenne, constitués d'Etats qui ont choisi librement, en vertu
des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines
de leurs compétences". Ainsi on peut être tenté d'affirmer que
le peuple français a librement, non seulement révisé sa
Constitution pour participer aux communautés et i
l'Union
européenne mais aussi, par référendum, donné son approbation au
Trai té sur l'Union européenne et par voie de conséquence i
l'indépendance de la Banque centrale.
2 0 Ensuite, on se serait appuyé sur le respect de la chose
jugée par le Conseil constitutionnel dans ses deux décisions sur
le Traité de Maastricht.
Sur celle du 9 avril 1992, pour dire que votre
formation n'a déclaré contraire i la Constitution et notamment
à son article 34 que la seule troisième phase de l'Union
économique et monétaire en détaillant un certain nombre
d'articles dans lesquels ne figurent ni l'exigence de mettre en
harmonie la législation nationale sur la Banque centrale avec les
disposi tions du trai té ni l'article 109 E qui
précise qu'au
cours de la deuxième phase du trai té, "chaque Etat membre entame
le cas échéant, le processus conduisant à l'indépendance de la
Banque centrale".
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- Sur celle du 2 septembre 1992 qui a jugé, sur le grief
tiré de la méconnaissance de l'article 20 de la Constitution,
d'une part que la révision constitutionnelle du 25 juin 1992
avai t eu pour lever les obstacles à la ratification de la
troisième phase et d'autre part que s'agissant des autres
dispositions de l'union économique et monétaire, c'est à dire
celles qui sont inclues dans le deuxième phase,le grief tiré de
la violation de l'article 20 se heurtait à la chose jugée par le
Conseil.
Enfin, en s'appuyant toujours sur la chose jugée, on aurait
écarté les griefs tirés de la violation des articles 3 et 34 de
la Constitution en rappelant, comme le fait le Conseil dans sa
décision du 2 septembre, que le pouvoir constituant est
souverain, dans les limites des articles 7, 16 et 89 de la
Consti tution pour abroger, modifier ou compléter les dispositions
constitutionnelles. Dès lors, rien ne l'empêchait de déroger aux
articles 3 et 34 en ajoutant un article 88-1 et 88-2 à la
Constitution.
Ce raisonnement est très rigoureusement celui qui est suivi par
le Gouvernement dans ses observations. Il le conduit à dire que
si le principe de l'indépendance de la Banque centrale n'a pas
été jugé contraire aux articles 20, 21, et 3 et 34 de la
Constitution lorsque le Conseil Constitutionnel a eu à se
prononcer sur le Traité, il ne peut pas l'être aujourd' hui
lorsqu'il s'agit d ' apprécier la conformité de cette indépendance
par rapport à la Constitution.
Il n'en reste pas moins que ce raisonnement se heurte à des
objections très sérieuses au point qu'elles nous apparaissent
dirimantes
. L'article 88-2 de la Constitution énonce que "Sous
réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le
Traité signé à Maastricht le 7 février 1992, la France consent
aux transferts de compétences nécessaires à l'établissement de
l'union économique et monétaire européenne ... " Or comme le font
valoir les députés, auteurs de la seconde saisine, la condition
de réciprocité n'est pas satisfaite puisqu'aux termes de
l'article R du traité celui-ci n'entre en vigueur que lorsque
le dernier instrument de ratification aura été déposé par les
pays signataires. Chacun sait que tel n'est pas le cas à la date
de la présente décision. En second lieu, dès lors que le traité
n'est pas en vigueur les transferts de compétences ne sont pas
nécessaires. Enfin, la loi déférée ne satisfait pas aux modalités
prévues par le Traité puisque l'exposé des motifs souligne que
lorsqu'il entrera en vigueur, il devra être modifié puisque la
politique monétaire ne pourra plus être conduite dans le cadre
de la politique économique du gouvernement .
. Deuxième raison: s'appuyer sur le respect de la chose
jugée est impossible puisque lorsque le Conseil constitutionnel
a eu à se prononcer le 9 avril et le 2 septembre, il décidait sur
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le transfert de compétences d'une autori té interne à une autorité
communautaire. Or le cas qui vous est soumis est très différent
puisqu'il s'agit avec la réforme du statut de la banque de France
d'opérer une nouvelle répartition des compétences en matière de
politique monétaire entre les pouvoirs publics constitutionnels
internes: Gouvernement/ Parlement/ Banque indépendante. La chose
jugée ne peut être invoquée dès lors qu'il ne s'agit pas de la
meme cause •
. Enfin troisième raison : pour que les dispositions de
la loi déférée puissent apparaître conformes aux stipulations de
l'articie 108 et 109 E du Traité grâce au biais de l'article 88-2
de la Constitution, il faudrait que la loi elle-même se présente
comme une loi de mise en oeuvre du Traité. Or, comme je l'ai
souligné, elle se garde bien de le faire. Il faudrait vraiment
procéder à une véritable requalification de l'intention du
législateur pour parvenir à le dire. Cela ne nous semble guère
possible.
Aussi, je vous proposerai de façon préliminaire, dans le projet
de décision, de dire qu'il n' y a pas lieu de contrôler la
constitutionnalité de la loi déférée au regard des dispositions
de l'article 88- 2 de la Consti tution mais au seul regard des
autres dispositions de la Constitution. Cette décision vous
permet par ailleurs d'évacuer deux autres points de la saisine
qui ne retiendront pas votre attention.
- Les sénateurs invoquent l'inconstitutionnalité de la
date de mise en vigueur des dispositions de la loi déférée au
regard des dispositions de l'article 88-2 de la Constitution qui
permet d'introduire en droit interne les dispositions des
articles 108 et 109 du Traité. La date qui figure en effet à
l'article 35 fixe au 1 er janvier 1994 au plus tard l'installation
des conseils de la Banque de France. Cela veut dire évidemment
qu'ils peuvent être installés avant. Or la date du début de la
deuxième phase de l'établissement de l'Union européenne est celle
du 1er janvier 1994. Il Y a donc une contrariété évidente. Mais
dès lors que vous aurez dit qu'il n'y pas lieu d'apprécier la
conformité des dispositions de la loi au regard de l'article 88-2
de la Constitution, il va de soi qu'il n' y a pas lieu non
d'apprécier la date de la mise en vigueur de la loi au regard des
stipulations du Traité.
En second lieu, les députés évoquent aussi une
inconsti tutionnali té de la loi au regard des dispositions de
l'article 55 de la Constitution en arguant du fait qu'un pays n'a
pas ratifié et que l'autre a ratifié des clauses si différentes
du Traité initial, que la condition de réciprocité n'est pas
satisfaite. Là encore, je vous proposerai de répondre que
l'attitude de certains pays au regard de la ratification d'un
trai té qui n'est pas encore en vigueur est évidemment sans
influence sur la condition de réciprocité que l'article 55
comporte.
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Ainsi, en écartant l'application de l'article 88-2 de la
Constitution, et ce en plein accord avec l'argumentation des
députés
vous
écarterez
un
préliminaire
important:
la
consti tutionnali té de la loi déférée ne saurait s'apprécier qu'au
regard des dispositions anciennes, si l'on peut dire, de la
Constitution, à savoir les articles 20 et 21 de la Constitution
qui définissent les pouvoirs du Gouvernement et du Premier
ministre et les articles 3 et 34 de la Constitution d'autre part
qui définissent les pouvoirs du Parlement.
Monsieur le Président : Nous allons suspendre maintenant (la
séance est suspendue à 11 h 20, elle est reprise à 11 h 40).
Qui veut la parole ?
Monsieur FABRE : le syllogisme est fort simple. En l'état actuel,
ce projet est contraire aux articles 20 et 21 de la Constitution.
L'entrée en vigueur de l'article 88-2 le rendrait conforme mais
le Traité de Maastricht n'est pas en application.
Monsieur le Président : Certes, mais il y a une critique plus
précise sur le fait que la deuxième phase de Maastricht pourrait
être compatible, et dans vos motifs Monsieur le Rapporteur vous
ne l'envisagez pas.
Monsieur ABADIE : L'article 88-2 est conditionné par trois
éléments. La réciprocité formelle, la réciprocité de fond et la
nécessité. L'article R du Traité de Maastricht est clair: nous
ne sommes pas dans ce cadre. Supposons qu'on y soit.
Messieurs FAURE et ROBERT protestent.
Monsieur ABADIE : La réciprocité du 88-2 jouera pour les banques
centrales et l'indépendance n'est nécessaire que pour la
troisième phase. Telle est notre décision du 9 avril 1992.
Madame LENOIR : Le rapporteur a parfaitement répondu à
l'objection du secrétariat général du Gouvernement. Il n'y a pas
là de problème de transfert de souveraineté mais un simple
problème de compétence.
Monsieur ROBERT: Ne versons pas dans l'académisme. Il n'yen
aucun cas lieu de se pencher sur la conformité de ce texte à un
traité qui n'est pas en vigueur.
Monsieur RUDLOFF : Mais l'argument est évoqué en défense.
Monsieur le Président: La défense n'est pas publiée. On n'est
pas tenu d'y répondre. Il est possible que quelques journalistes
inspirés, dont Louis Favoreu, qui est tout à la fois journaliste,
consultant, rédacteur et commentateur voit le problème.
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Monsieur FAURE: Oui mais même s'il se voit, ce n'est pas notre
affaire. Nous n'avons pas à répondre au Gouvernement.
Monsieur CABANNES : La question posée est en effet très simple
même si on était le 15 août et si les ambiguïtés étaient levées,
nous n'aurions pas à répondre à cela. Je suis d'accord sur le
reste de la décision.
Monsieur le Président
L'exégèse à laquelle se livre le
Gouvernement sur le considérant 39 de la décision du 9 avril
n'est d'ailleurs peut-être pas exacte: le Conseil n'a pas pris
position sur la deuxième phase. Mais il s'agit alors du seul
angle d'analyse du transfert de souveraineté. Nous n'avons statué
en définitive que là-dessus. Nous n'avions pas alors à poser un
problème en le résolvant de manière négative.
Monsieur LATSCHA : En effet, le 2 septembre 1993 on a répondu aux
saisissants. Mais en avril, nous avions constaté que la
dévolution de la politique monétaire et de la politique de change
à
une
autorité
extérieure constituait
un transfert
de
souveraineté. c'est en quelque sorte la synthèse que nous avions
faite et elle me paraît toucher aux trois phases à la fois. Et
l'entrée en vigueur de la troisième phase ne vaut que si tout se
passe bien. Nous avons tout fixé en fonction de l'objectif final.
On a donc volontairement visé l'ensemble des chapitres. Il n'y
a pas de contradiction. Il faut s'en tenir ici à la solution la
plus simple et je ne vois pas d'autre possibilité. Enfin, je
tiens à dire que je suis pétri d'admiration. Je dis bien
d'admiration il ne s'agit pas de remerciements mais d'admiration
pour nos amis qui sont là derrière et pour le travail qu ' ils
font.
Monsieur le Président: c'est admirable mais nécessaire, on est
dos au mur. Mais je partage votre sentiment. Pouvez-vous lire?
Monsieur Latscha commence la lecture.
Madame LENOIR: (page 4) On peut mettre "date de la décision".
Monsieur FABRE : Pourquoi met-on "deux" pays ?
Monsieur LATSCHA : C'est la saisine.
Monsieur le Président: On peut se contenter de certains.
Monsieur LATSCHA : Je poursuis.
L'argumentation des députés et des sénateurs est sur le fond
identique quant à la critique qu'ils font des dispositions de la
loi déférée en tant qu'elle méconnaît d'une part les pouvoirs du
Gouvernement et du Premier ministre et d'autre part en tant
qu'elle méconnaît les pouvoirs du Parlement. Pour la commodité
de
l'exposé
nous
nous
référerons
essentiellement
à

... / ...

17

l'argumentation des sénateurs qui développent plus en détail les
critiques contre les articles précis de la loi.
Les sénateurs font valoir qu'en confiant la politique monétaire
de la France à une autorité indépendante, la loi méconnaît les
articles 20 et 21 de la Constitution.
Il va de soi que le nerf de la critique des sénateurs portent sur
les fonctions du nouveau Conseil de politique monétaire créé par
la loi en tant qu'il est l'organe de la Banque centrale par
lequel celle-ci définit et met en oeuvre la politique monétaire
de la France. Les fonctions du Conseil général de la Banque ne
sont pas critiquées puisqu'elles restent identiques à celles
qu'elles étaient auparavant.
Les sénateurs, soutiennent que la loi relative au statut de la
Banque de France et à
l'activité et au contrôle des
établissements de crédi t, prévoi t à son article 1 er que la Banque
de France définit et met en oeuvre la politique monétaire, dans
le cadre de la politique économique générale du Gouvernement,
sans pouvoir, dans l'exercice de ses attributions, "ni solI ici ter
ni accepter d'instructions du Gouvernement". Elle prévoit en
outre à son article 7 de confier à un Conseil de la politique
monétaire le soin de définir la politique monétaire de la France
et de surveiller l'évolution de la masse monétaire et de ses
contreparties. Elle prévoit à ses articles 8 et 10 les conditions
de nomination des membres du conseil de la politique monétaire
et les modalités d'exercice de leurs mandats de façon telle que
les gouverneurs,
sous-gouverneurs et conseillers
seront
indépendants du gouvernement puisque leurs mandats seront de neuf
années non renouvelables et qu'il ne pourra y être mis fin avant
ce terme que pour incapacité ou faute grave sur demande motivée
du Conseil lui-même statuant à la majorité de ses membres. Les
sénateurs font également valoir que si en vertu de l'article 9
le premier ministre et le ministre de l'économie et des fiances
peuvent participer aux séances du Conseil de la politique
monétaire, ils n'y ont pas voix délibérative. Ils peuvent
seulement soumettre des propositions de délibération à ce
conseil.
A. La définition de la politique monétaire
La question qui est clairement posée par les sénateurs
comme par les députés est celle de savoir si en laissant le soin
à la Banque de France et au Conseil de la politique monétaire de
définir et mettre en oeuvre la politique monétaire, la loi ne va
pas à l'encontre des articles 20 et 21 de la Constitution dont
l'un réserve au Gouvernement la détermination et la conduite de
la politique de la Nation et l'autre, au Premier ministre, la
direction de l'action du Gouvernement qui dispose pour ce faire
du pouvoir réglementaire.
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Je l'ai rappelé au début de cet exposé, à propos de la création
de la Banque de France, Napoléon Bonaparte tout en instituant le
Conseil des régents, ne s'était pas départi du pouvoir de nommer
discrétionnairement le gouverneur. Par la suite, comme le dit M.
Chevènement, ce fut tout l'effort de Léon Blum à Charles de
Gaulle que de réintégrer la politique monétaire dans le plein
champ des compétences du pouvoir exécutif. La politique monétaire
n'est à l'évidence pas seulement comme nous avons essayé de le
dire au début de ce rapport seulement une technique qui permet
d'agir sur les taux d'intérêt pour réguler la masse monétaire,
ou encore l'instrument qui permet de fixer le niveau des réserves
obligatoires des établissements de crédits. Personne n'ignore
qu'au même titre que la politique budgétaire ou la politique
fiscale, elle est un instrument fondamental de toute politique
économique. Comme la politique budgétaire ou la politique
fiscale, elle permet de produire des effets contra-cycliques
lorsque le pays fait face à des périodes de récession. C'est dire
que,
même si
l'air du temps n'est plus tellement au
keynésianisme, la politique monétaire a des effets sur le niveau
des prix, de l'emploi et du chômage, et de la croissance en
général. Qu'on le veuille ou non, la politique monétaire remplit
une fonction sociale. Tout le monde se lamente aujourd'hui sur
les taux d'intérêt élevés, sans doute imposé par la contrainte
extérieure et par la Bundesbank en particulier, parce que chacun
voi t bien que de ce taux dépend la capacité d'investir des
entreprises, le niveau des frais financiers qu'elles supportent
et par contrecoup , les possibilités de croissance qui à son tour
réagit sur le niveau de l'emploi.
Dans son cours à l' Insti tut d'études poli tiques, M. Haberer,
ancien Directeur du Trésor, disait" Qui a la responsabilité
d'assurer la cohérence des trois préoccupations qui sont au coeur
de la politique économique: l'expansion, la stabilité des prix,
l'équilibre extérieur? Dans tous les cas, on découvre que c'est
le pouvoir politique qui en a la responsabilité unique. Dans un
pays démocratique, le pouvoir politique répond de sa gestion
devant le suffrage universel. C'est naturellement le Gouvernement
qui porte seul la responsabilité de toute la politique
économique, y compris la politique monétaire. Il ne saurait en
être autrement, s'agissant du niveau de vie, de l'emploi et du
niveau des prix". D'ailleurs ajoutait M. Haberer, "Il n'y a pas
de pouvoir monétaire autonome dans aucun pays. On emploie
volontiers, pour désigner les responsables de la poli tique
monétaire, l'expression générale "d'autorités monétaires", dont
le caractère vague permet de satisfaire tout le monde y compris
ceux qui imaginent encore que la monnaie peut être gérée dans un
pays par une sorte de magistrature morale indépendante qui serait
la Banque centrale".
On ajoutera à ce plaidoyer de M.Haberer, que si la politique
monétaire est indissociable de la politique budgétaire, fiscale
et sociale, elle est aussi indissociable de la politique des
changes. On sait que celle-ci est maintenue, par la loi, dans la
compétence du Gouvernement. Mais comment celui-ci pourrait-il
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déterminer la poli tique du franc si il
l'instrument des taux d'intérêt. Tout le
maintien de taux élevés est indissociable
franc fort, menée maintenant depuis plus de

ne dispose pas de
monde sai t que le
de la poli tique du
dix ans.

Il résulte de ces considérations économiques et financières dont
je voudrais que vous excusiez la longueur, mais elles me semblent
fondamentales, que la poli tique monétaire est essentielle et
indissociable de la politique économique générale conduite par
le Gouvernement.
Conscient de cela sans doute, le Gouvernement a hésité a écrire
dans la loi que la Banque de France pourrait définir la politique
monétaire "compte tenu de la politique économique générale du
Gouvernement". Puis, il a hésité à suivre l'avis de certains
députés de la majorité qui voulaient écrire : "que la Banque de
France apporte son soutien à la politique économique générale du
Gouvernement". Au total, le Gouvernement a hésité entre plusieurs
formules "prendre en compte", "agir dans le cadre de", "compte
tenu de ", ou "apporte son soutien à". Il a fini par suivre
l'avis du Conseil d'Etat et a écrit dans la loi que la Banque de
France définit et met en oeuvre la politique monétaire "dans le
cadre de la politique économique générale du Gouvernement".
Mais là encore la contradiction avec l'article 20 de la
Constitution n'est pas résolue puisqu'immédiatement après comme
n'ont pas manqué de le souligner certains, le législateur a
ajouté un second alinéa à l'article premier qui d i t : " dans
l'exercice de ses attributions, la Banque de France ... ne peut
ni solliciter ni accepter d'instructions du Gouvernement ou de
toute personne".
Quand on sai t qu'à l' heure actuelle, la défini tion des taux
directeurs de la Banque est faite au jour le jour par une
coordination étroite entre le Directeur du Trésor et le
Gouverneur de la Banque de France, on peut se demander comment
cette nécessaire collaboration s'effectuera si la Banque ne peut
recevoir ni solliciter aucune instruction.
A la vérité, le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi rend
sans portée utile la précision que la définition de la politique
monétaire doit se faire dans le cadre de la politique économique
générale du Gouvernement.
Aussi, vous proposerais-je de dire que ces dispositions de
l'article premier de la loi sont contraires à l'article 20 de la
Consti tution ainsi que les dispositions du premier alinéa de
l'article 7 qui reprend les formulations de l'article 1er.
B. La mise en oeuvre de la politique monétaire.
7

Si vous me suivez, et si vous censurez les articles 1er et
alinéa 1er, il vous restera à examiner s'agissant des
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dispositions qui doivent être contrôlées au regard des articles
20 et 21 de la Constitution à examiner les autres articles
contestées.
Les sénateurs critiquent la disposition de la loi qui permet à
la Banque de France de mettre en oeuvre la politique monétaire
et qu'à cette fin elle puisse surveiller l'évolution de la masse
monétaire (article 7 alinéa 2). Ils critiquent le fait que les
condi tions d'exercice de ses fonctions par le Conseil de la
poli tique monétaire soient assorties de garanties d'indépendance.
Que le Premier ministre et le ministre de l'économie et des
finances ne puissent participer aux séances du Conseil de la
politique monétaire que sans
voix délibérative. Qu'enfin ces
deux autorités ne puissent faire autre chose que proposer au
Conseil de la politique monétaire des propositions de décisions.
Ces critiques ne vous arrêteront pas longtemps dès lors que les
saisissants ne les formulaient qu'à l'appui de leur cri tique
principale: la possibilité laissée au Conseil de la politique
monétaire de définir celle-ci sans que le Gouvernement puisse lui
donner une quelconque instruction. Evidemment, tout ce qui dans
le texte pouvait renforcer l'indépendance de la Banque, venait
au soutien de la démonstration que les sénateurs voulaient faire
de la mise en cause du pouvoir du Premier ministre et du
Gouvernement
en
général.
Sans
vous
rappeler
toute
la
jurisprudence,
rien ne s'oppose évidemment à ce que le
législateur crée une autorité pour mettre en oeuvre une poli tique
qui reste de la compétence du Gouvernement. Je vous proposerai
seulement de faire une neutralisante à propos de l'alinéa 3 de
l'article 7 qui donne au Premier ministre et au ministre la
possibilité de soumettre toute proposition de décision à la
délibération du Conseil. En effet, il ne faudrait pas que par ce
biais, le Conseil de la politique monétaire récupère le pouvoir
de définir la politique monétaire que vous lui enlevez en
censurant les articles 1er et 7 alinéa premier. Il est évident
que les propositions de décision que le ministre de l'économie
et des finances et le Premier Ministre peuvent soumettre au
Conseil ne doivent porter que sur ce qui est de la compétence du
Conseil et non sur la définition de la politique monétaire. Il
me semble que sous cette réserve d'interprétation, l'alinéa 3 de
l'article 7 est conforme à la Constitution.
Monsieur le Président: Bien. Merci. Je m'interroge un peu sur
la présence du Premier ministre qui assiste mais ne peut pas
parler. Une fois encore je comprends mal pourquoi on s'est
précipité pour prendre ce texte et le faire adopter aussi vite.
C'est extraordinaire un tel déssaisissement. Je m'interroge aussi
sur l'objectif de la stabilité des prix.
Monsieur LATSCHA : Sur le fond, en opportunité, c'est une grave
erreur. Mais il s'agit de la reprise d'une des stipulations du
Traité de Maastricht. Notre seul problème est de savoir si le
législateur est ou non dans sa compétence.
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Monsieur le Président : Une mauvaise loi n'est pas nécessairement
contraire à la Constitution. Mais ici le législateur assigne au
Gouvernement un objectif et un seul. Cela me préoccupe. Il faut
y réfléchir. C'est une erreur de se lier les mains pour la suite.
Peut-on ainsi limiter la capacité d'agir du Gouvernement?
Monsieur ROBERT: Définir et mettre en oeuvre, c'est clair! Ce
que la loi a entendu conférer à la Banque de France c'est
uniquement l'objectif de la stabilité des prix. Si on censure sur
ce point, j'ai peur qu'on affaiblisse un peu la portée de notre
censure.
Madame LENOIR: C'est assez étrange de fixer comme objectif la
stabilité des prix si en même temps le Gouvernement refuse de
baisser les taux d'intérêt. Mais je comprends bien pourquoi cela
est fait. Il s'agit de conférer à la Banque de France l'objectif
tendanciel énoncé par le Traité de Maastricht. Mais en même temps
la politique monétaire est, dans les faits, un instrument de la
politique économique. Il me semble qu'on n'assigne pas au
Gouvernement une politique économique précise à mener, et qu'une
annulation aboutirait à prendre parti sur le fond.
Monsieur le Président
Non, simplement on se demande s'il
revient au législateur d'assigner un tel but. Il est clair que
ce faisant il a entendu anticiper sur le traité. Mais nous avons
à nous en tenir au simple texte de la Constitution, compte tenu
de la révision du 25 juin 1992. Or, nous avons déclaré les
disposi tions
de
la Constitution
contraires
au
principe
d'autonomie. Ici, nous sommes confrontés à la même problématique.
Monsieur LATS CHA : J'observe que le 43ème considérant de notre
décision du 9 avril 1992 n'est pas axé sur la stabilité des prix
mais sur le simple principe du transfert de compétence.
Madame LENOIR : Il revient au Gouvernement de fixer et de définir
la politique qu'il entend mener mais, en plus, on lui assigne un
but.
Monsieur FAURE : Mais cela se fait dans le cadre de la politique
générale du Gouvernement.
Monsieur le Président: Cependant vous reconnaîtrez que c'est un
très fâcheux mélange.
Monsieur FAURE
Moi, je crois que moins on en enlève mieux
c'est. Limitons la censure.
Madame LENOIR : Je pense qu'on ne peut déléguer un tel but et
notre
jurisprudence
sur
les
autorités
administratives
indépendantes me paraît assez transposable. Et puis, après tout,
pourquoi limiter par la loi le but que la Banque de France doit
poursuivre ? La censure se justifie car, sinon, qui empêchera
qu'une politique de relance soit mise en oeuvre? Le législateur
qui aura fixé ce butoir.
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Monsieur SCHRAMECK : On peut d'ailleurs se demander si le but
ainsi défini rentre dans le cadre de l'article 34 de la
Constitution.
Monsieur le Président : Le législateur a manifestement dépassé
sa compétence. Je suggère que nous arrêtions là et que nous
reprenions à 15 heures (assentiments).
La séance est suspendue à 13 heures. Elle est reprise à 14 h 30.
Monsieur le Président : Reprenons. Devons-nous ou non supprimer
la mention de la stabilité des prix ?
Monsieur LATSCHA : Il y a trois solutions. La première c'est de
dire que la définition d ' une mission relève du législateur. La
seconde c'est qu'il existe une contradiction entre la mission qui
incombe à la Banque de France et la définition de cette mission
qui est précisée par la loi et qu'il y a, en quelque sorte, un
conflit potentiel entre le Gouvernement qui mène une politique
et la Banque de France qui ne peut poursui vre qu'un seul
objectif.
Dans
cette
perspective,
on
censurerait
cette
disposition en précisant que l'objectif de stabilité des prix ne
peut être assigné à un organisme par la loi. La troisième
solution, enfin, serait en quelque sorte de neutraliser. Il
s'agit là d'un objectif parmi d'autres que le Gouvernement peut
poursuivre. Mais cela n'est pas tout à fait évident. Considérer
qu'un objectif fixé par le législateur est relatif et non pas
absolu? Cette définition fait part d'un objectif contingent.
Aussi, je suis pour la censure, sans explication complémentaire.
Je veux dire par là que le considérant n'a pas besoin
d'expliciter la censure. Limitons-la au minimum.
Monsieur le Président : Très bien.
Monsieur ROBERT : Oui mais il faudra la justifier.
Monsieur FAURE: Oui, d'accord.
Madame LENOIR : Moi je préfèrerais une variante conforme à une
absence de censure, si l'on dit que c'est un des buts.
Monsieur LATS CHA : Dans le Traité de Maastricht, ce n'est pas un
seul but. Si on envisageait une variante, on pourrait écrire
qu'un tel objectif, de portée générale, ne saurait interdire au
Gouvernement auquel il incombe de définir la politique monétaire
de poursui vre d'autres buts dans le cadre de la poli tique
économique qu'il entend conduire.
Madame LENOIR: C'est trop constructif.
Monsieur FABRE: On laisse la portée ouverte à tout si l'on va
par là. Je suis pour la solution nO 2.
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Monsieur le Président : En opportunité, il est probable que tout
le monde s'en satisfera. Le législateur a enserré la politique
monétaire produite par la Banque dans un objectif très précis.
Si on laisse cela, il y a un risque de conflit entre la Banque
et le Gouvernement.
Monsieur RUDLOFF : Mais, c'est dans le texte. Votre réflexion
reste valable si l'on garde le mot "défini".
Monsieur le Président
Le problème est de savoir si une
politique satisfera ou non aux exigences du législateur. Il me
semble que ce n'est pas de la compétence du législateur.
Madame LENOIR: Je crains un peu l'a contrario. D'une part il
existe une différence entre "définir" et "mettre en oeuvre". Mais
si l'on met en oeuvre on ne fixe plus. Et puis l'objectif de
stabilité des prix n'est pas nécessairement tenable. Tout ceci
pour dire que si l'on considère que dans la définition se trouve
l'objectif les deux éléments sont inséparables et le tout devrait
être censuré.
Monsieur le Président
but.

Définir les objectifs c ' est définir un

Monsieur ABADIE: L'ennui c'est l'affichage, l'impact qu'aura
notre censure. Je suis plutôt pour la troisième solution qui
permet de résoudre la contradiction entre le Gouvernement et la
Banque, par une neutralisante habile.
Monsieur le Président
Oui mais cet effet d'affichage sera
résolu si l'on ne met rien dans le dispositif. Et puis rien
n'empêche le Gouvernement d'afficher cet objectif s'il le
souhaite.
Madame LENOIR: Le texte de la variante est contradictoire. C'est
le texte qui ne va pas. La rédaction est trop constructive et je
ne vois pas comment y échapper. Alors je me rallie à la censure.
Monsieur ABADIE : Je suis plutôt favorable à la variante.
Monsieur le Président et Monsieur ROBERT se déclarent favorables
à la censure.
Monsieur le Président: Je vous rappelle que l'on a déclaré que
l'article 107 du traité était contraire à la Constitution. On ne
peut pas laisser passer cela.
Monsieur LATSCHA commence à lire la décision.
Monsieur le Président (page 7)
de rappeler la responsabilité
politique monétaire.

Ici, il ne serait pas inutile
dans la détermination de la
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Monsieur LATSCHA
toutefois".

(page

Monsieur le Président
considérants.

8)

On

peut

faire

sauter

le

"que

Je crois qu'il faut inverser l'ordre des

Monsieur ROBERT : Il faut commencer par le premier alinéa.
Madame LENOIR : Mais on répète deux fois les articles 1er et 2.
Monsieur ABADIE : La référence au 88-2 est-elle nécessaire ?
Monsieur LATSCHA : Oui.
Monsieur FABRE : Faut-il mettre "sa mission" ou "ses missions" ?
Monsieur le Président : Non, on laisse ! Poursuivez !
Monsieur LATSCHA
Reste enfin à examiner la cri tique des
sénateurs comme celle des députés qui concerne le pouvoir
réglementaire dont hériterait le conseil de la politique
monétaire et notamment celui qui, à l'article 7 alinéa 4 de la
loi, lui permet de définir les obligations que la politique
monétaire peut conduire à imposer aux établissements de crédit
et notamment l'assiette et les taux de réserves obligatoires qui,
le cas échéant, s'appliquent dans le cadre de la réglementation
bancaire.
Là encore, je passerai assez vite puisqu'autant la critique des
saisissants aurait été pertinente dès lors que la Banque et le
conseil de la politique monétaire auraient été amenés à mettre
en oeuvre une politique qu'ils auraient définie, autant cette
critique perd de sa force, dès lors que le pouvoir réglementaire
dont la Banque hérite est non seulement un pouvoir qu'elle
possède déjà via les différents comités et commission qui
réglementent l' acti vi té des établissements de crédit, mais encore
un pouvoir limité qui obéit nécessairement à une certaine
conduite de la politique monétaire.
En tout état de
l'article 21 de
d'une compétence
Premier ministre

cause, vous avez jugé depuis longtemps que
la Constitution n ' interdit pas l'attribution
réglementaire à une autorité autre que le
:

- par exemple, déjà à propos du dessaisissement du
pouvoir de réglementation bancaire au profit du comité de la
réglementation du même nom (nO 83-167 DC du 19 janvier 1984) ;
- par exemple, à propos de la C. N . C. L . , vous avez
commencé à élaborer votre considérant type en estimant que si
l'article 21 de la Constitution confère au Premier Ministre le
pouvoir réglementaire à l'échelon national, il ne fait cependant
pas obstacle à ce que le législateur confie à une autorité de
l'Etat autre que le Premier ministre, "le soin de fixer, dans un
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domaine déterminé et dans le cadre défini par les lois et
règlements, des normes permettant de mettre en oeuvre une loi" ;
- Enfin, vous avez réutilisé cette formule en changeant
un peu les termes du considérant de principe dans la décision nO
88-248 DC du 17 janvier 1989 relative au Conseil supérieur de
l'audiovisuel.
Aussi, sans m'étendre davantage, vous proposerais-je de répondre
à l'argumentation des saisissants en utilisant le considérant
type de la dernière décision citée pour dire que les normes que
le Conseil de la politique monétaire et la Banque de France en
général seront amenés à édicter pour surveiller l'évolution de
la masse monétaire sont en tout état de cause des mesures
circonscrites par leur champ d'application, car l'article 25 de
la loi déférée qui modifie le huitièmement de l'article 33 de
la loi du 24 janvier 1984 sur l'activité des établissements de
crédit garantit que l'organe doté de la compétence en matière de
réglementation bancaire reste le comité de réglementation. De
même le quatrième alinéa de l'article 7 réserve la compétence du
comité de réglementation bancaire pour définir le cadre comptable
dans lequel s'appliquent les réserves obligatoires. Enfin ces
mesures réglementaires sont circonscrites dans leur contenu par
la fixation du taux des réserves obligatoires alors que le comité
de la réglementation bancaire est toujours compétent pour fixer
le taux d'épargne-logement et le Gouvernement compétent pour
fixer le taux d'intérêt légal .
Le problème des recours juridictionnels exercés contre les
décisions de la Banque de France, soulevé par les députés
notamment, est intéressant mais ne nous retiendra pas non plus
très longtemps. Ils relèvent notamment l'ambiguïté de la
rédaction de l'article 22 de la loi
"la juridiction
administrative
connaît
des
litiges
se
rapportant
à
l'administration intérieure de la Banque de France ou opposant
celle-ci aux membres du Conseil de la politique monétaire, aux
membres du Conseil général ou à ses agents". D'autre part
l ' article 21 de la loi dispose que les opérations commerciales
de la Banque de France sont régies par la législation civile et
commerciale, ce qui rapporte ces opérations au juge judiciaire.
Cette répartition entre juge administratif et juge judiciaire est
très claire et tout à fait traditionnelle puisqu'elle existait
déjà dans la loi de 1973 .
Mais autant l'article 30 de la loi de 1973 précisait que toutes
autres questions sont portées devant les tribunaux qui doivent
en connaître , autant dans la loi qui vous est déférée cette
mention a disparu. Certes,
il ressort des rapports des
commissions devant l'Assemblée nationale et le sénat que le
contrôle juridictionnel du pouvoir réglementaire du Conseil de
la politique monétaire s'exercera naturellement sous le contrôle
du juge administratif dès lors qu'elles sont prises dans le cadre
de l'exercice de prérogatives de puissance publique, mais je vous
propose de l'affirmer clairement dans votre décision par une
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neutralisante. Il va sans dire que le recours pour excès de
pouvoir est toujours possible en vertu d'un principe général du
droit (Conseil d'Etat,Dame Lamothe 1950), mais cela va mieux en
le disant. Sous cette réserve d'interprétation, il me semble que
le pouvoir réglementaire confié à la Banque de France n'est pas
soustrait aux contrôles juridictionnels des juges compétents. Je
n'entre pas dans le débat qui consiste à se demander quel type
de contrôle le juge administratif pourrait bien exercer sur la
fixation des taux, mais c'est probablement comme tout contrôle
qui porte sur des mesures d'une haute technicité, un type de
contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation.
Monsieur ABADIE: Le problème du contrôle mérite d'être posé. Le
Sénat a voulu le faire assurer par un amendement. Je crois,qu'il
faudrai t
simplement
faire 1
sur
ce
point,
une
reserve
d'interprétation.
Monsieur ROBERT : Non, cela alourdit .
Monsieur LATSCHA : Je crois que la décision se suffit à ellememe.
Monsieur SCHRAMECK : Il me semble qu'il faut être minimaliste car
il y aurait un problème pour déterminer quelle est l'autorité
compétente.
Monsieur le Président: Bon, lisez.
Monsieur LATSCHA lit de la page 9 à la page 12.
Monsieur le Président: C'est suffisant! Poursuivez
Monsieur LATSCHA : J'ai beaucoup parlé jusqu'à maintenant de la
possible méconnaissance des pouvoirs de l'exécutif en matière
monétaire. IL faut dire qu'il s'agissait du principal puisque,
comme je l'ai souligné la politique monétaire est avant tout du
ressort du Gouvernement. Quand on regarde ce que l'article 34
de la Constitution place en cette matière dans le domaine de la
loi, on s'aperçoit que c'est d'une indigence flagrante. "La loi
fixe les règles concernant ... le régime d'émission de la
monnaie".
Cette expression
n'a pas
fait
l'objet de
beaucoup
de
commentaires.
Les observations du Secrétariat général du
Gouvernement ont tendance à donner une interprétation stricte du
régime de l'émission de la monnaie en disant que le droit
monétaire considère que la monnaie au sens juridique du terme
n'est constituée que par les billets émis par les instituts
d'émission et les pièces émises par le trésor public. Partant de
là, le Gouvernement peut dire que la loi déférée maintient ce
pouvoir du régime de l'émission de la monnaie dans la compétence
du Parlement. (article 5 de la loi déférée). Les députés, dans
leur mémoire en réplique, ont beau jeu de montrer qu'une telle
conception du régime d'émission de la monnaie fige la conception
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de la monnaie dans un "état dont l'archaïsme est difficilement
concevable". Après avoir interrogé de nouveau le secrétariat
général du Gouvernement, il ne semble pas pourtant qu'on puisse
véri tablement sortir d'une définition très étroi te du régime
d'émission de la monnaie. Et ce pour deux raisons au moins: si
on incluait l'émission de la monnaie par le biais du crédit
consenti par les banques, il faudrait que le Parlement puisse en
connaître et se prononcer sur cette émission de monnaie un peu
particulière qui résulte du crédit et du refinancement des
banques auprès de l'Institut d'émission en monnaie banque
centrale. A l'évidence, le Parlement ne se prononce pas sur le
mécanisme principal de la création monétaire qui est le fait des
banques. La seconde raison, plus formelle, tient à la seule
décision du Conseil Constitutionnel que j'ai pu trouver et qui
concerne le régime d'émission de la monnaie.
Il s'agit de celle du 18 décembre 1964 (nO 64-27 DC portant sur
la loi de finances pour 1965). Cette décision porte sur l'article
71 de la loi de finances qui étend le pouvoir réglementaire de
la commission de vérification des comptes et n'a pas jugé ces
dispositions contraires à aucune des règles que l'article 34 de
la Constitution a placés dans le domaine de la loi. Le Conseil
ajoute même que de telles dispositions ne relèvent pas des règles
concernant le régime d'émission de la monnaie. Bref, il ressort
de cette décision, un peu ancienne certes, que les pouvoirs du
Parlement sont très étendus en matière de contrôle des finances
publics (et il faudrait se référer alors à l'ordonnance organique
du 2 janvier 1959) mais qu'il est très réduit en matière de
politique monétaire.
Je ne vous propose pas d'ailleurs dans la décision de faire un
jugement de principe sur ce qu'il faut entendre par régime
d'émission de la monnaie, ce serait hasardeux et il y à fort à
parier qu'on pourrait avoir une conception extensive du régime
d'émission de la monnaie. Je vous propose tout simplement de
dire, en réponse aux arguments des saisissants qui critiquent les
articles 1,3, 7, 8, 9 et 10 de la loi déférée en tant qu'ils
méconnaissent les principes de la souveraineté nationale, que le
législateur pouvait confier à la Banque de France la mise en
oeuvre de la politique monétaire, interdire à la Banque
d'autoriser au Trésor des découverts ainsi que lui interdire
d'acquérir directement des titres de ses dettes . Il pouvait
aussi prévoir qu'il y aurait des conventions passées entre la
Banque de France et l'Etat comme il y en a eu en 1973 et comme
le Parlement vient d'en approuver une nouvelle. Le législateur
pouvait aussi définir les moyens d'action de la Banque pour la
mise en oeuvre de la politique monétaire.
Monsieur le Président: C'est difficile.
Monsieur LATSCHA : Oui, cela recouvre beaucoup d ' activités très
diversifiées depuis les accords de Bretton wodds.
Monsieur ABADIE : Le régime, en fait, c'est le monopole
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Monsieur le Président: Les conditions d'exercice visent quoi?
Monsieur LATS CHA : Toute la pratique des taux.
Monsieur le Président
Mais ici ce
d'émission de la monnaie qui est visé.

n'est

pas

le

régime

Monsieur LATSCHA : Non.
Monsieur le Président: La monnaie c'est uniquement l'émission
des billets et des pièces, en terme d'émission, mais la politique
monétaire c'est autre chose.
Monsieur
LATS CHA
Je
(Assentiments). Il lit.

lis

le

dernier

considérant

?

Monsieur le Président: Quel est l'avantage de cette formule?
Monsieur RUDLOFF
l'éviter.

Oui,

on peut s ' interroger.

(Assentiments)
Monsieur LATSCHA lit le dispositif.
Le vote est acquis à l ' unanimité.
La séance est levée à 16 h 45

Il vaut mieux

