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Les regulateurs financiers devraient-ils
etre independants?

L

'ingerence des responsables politiques dans la reglementation et
le controle du secteur financier a aggrave la quasi-totalite des
crises financieres majeures de la derniere decennie, de l'Asie de l'Est,
a la Russie, en passant par la Turquie et l'Amerique latine. Outre
qu'elles affaiblissent la reglementation financiere en general, les pressions politiques nuisent au travail des responsables de la reglementation et du controle charges d'intervenir aupres des banques en difficulte. Ce faisant, elles paralysent le secteur financier dans la periode
conduisant aux crises, retardent la reconnaissance de la gravite de
ces crises, ralentissent les interventions necessaires et augmentent le
cout des crises pour les contribuables.
Les decideurs et les analystes sont aujourd'hui de plus en plus conscients de la necessite de soustraire les regulateurs financiers aux pressions politiques afin d'ameliorer la qualite de la reglementation et du
controle et d'assurer, a terme, la prevention des crises financieres. On
constate toutefois avec surprise que peu d'analyses ont examine systematiquement les arguments en faveur de l'independance des organes
de reglementation financiere et les meilleurs moyens de la realiser.
La presente brochure examine les raisons pour lesquelles les regulateurs financiers devraient pouvoir compter sur un large degre d'independance, non seulement vis-a-vis de l'Etat, mais aussi vis-a-vis des
societes de services financiers, afin de s'acquitter de leur mandat qui
est de realiser et de preserver la stabilite du secteur financier. Elle souligne par ailleurs la necessite d'imposer aux organes de reglementation l'obligation de rendre des comptes a l'Etat qui leur a delegue les
pouvoirs (souvent) tres vastes qu'ils sont appeles a exercer.

DLJ
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Raisons d'etre de la reglementation
Un peu partout dans le monde, les autorites de reglementation et de
controle sont chargees d'assurer la bonne sante des banques et des
autres institutions financieres et de preserver la stabilite du systeme
financier. L'Etat reglemente les institutions financieres pour deux raisons principales. Premierement, il s'agit d'assurer la protection des
consommateurs. Leur role s'apparente ici a la reglementation des
services publics et des telecommunications : edicter un ensemble de
regies qui peuvent contribuer a eviter les exces et les dysfonctionnements du marche, s'il etait entierement laisse a lui-meme. Deuxiemement, la reglementation du secteur financier vise a maintenir la
stabilite financiere, un «bien public» qui justifie la mise en place d'un
cadre plus elabore de reglementation et de controle.
Le controle du secteur financier, en particulier, est plus rigoureux
et intensif que celui des autres secteurs reglementes. Les responsables du controle bancaire s'occupent non seulement de Paralyse
sur pieces de la performance des banques, mais effectuent egalement des inspections approfondies, sur place, et doivent intensifier
leur surveillance, et meme parfois intervenir, lorsque les banques
n'observent pas les regies minimales congues pour assurer leur viabilite financiere. Les responsables du controle peuvent meme, dans
les cas extremes, retirer leurs droits de propriete aux proprietaries
des institutions financieres en faillite ou au bord de la faillite.
Le principe de la reglementation bancaire a ete instaure par les
banques centrales pour assurer la stabilite du systeme financier.
Dans beaucoup de regions du monde, la banque centrale s'occupe
directement du controle bancaire, tandis que dans d'autres, cette
responsabilite incombe a une agence distincte. Dans le secteur financier non bancaire (par exemple les marches de valeurs, les
assurances et les regimes de retraite), la reglementation est d'ordinaire assuree soit par un ministere de l'administration centrale, soit
par un organisme specialise relevant d'un ministere. L'importance
de Pindependance des autorites de reglementation n'avait pas,
jusqu'a recemment, beaucoup retenu Pattention dans les debats
publics. Toutefois, les choses ont commence a changer pour deux
raisons importantes.

U3
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Le manque d'independance aggrave
les crises financieres
Dans plusieurs des crises financieres survenues recemment de par
le monde, les decideurs ont cherche a intervenir dans le travail des
regulateurs, souvent avec des resultats catastrophiques. On reconnait desormais de plus en plus que l'ingerence politique a regulierement cause l'instabilite financiere ou aggrave cette instability.
Dans son compte rendu de la crise bancaire venezuelienne de
1994, l'ancienne Presidente de la banque centrale, Ruth de Krivoy,
indique que les insuffisances de la reglementation et du controle
ainsi que l'ingerence politique ont contribue a affaiblir les banques
au cours de la periode qui a conduit a la crise. Dans son livre intitule Collapse, publie en 2000, elle insiste sur la necessite, pour les
decideurs, de mettre en place des organes de controle bancaire forts
et independants, et de leur assurer un appui politique qui leur permettra de s'acquitter de leur mandat.
En Asie de l'Est, en 1997-98, l'ingerence politique dans le processus de reglementation et de controle a retarde la reconnaissance de
la gravite de la crise et l'application des mesures qui s'imposaient,
et donc aggrave cette crise. En Coree, par exemple, le manque d'independance a nui au controle. Alors que les banques commerciales
relevaient de la banque centrale (la Banque de Coree) et du Bureau
du controle bancaire, les banques specialisees et les institutions
financieres non bancaires coreennes relevaient du Ministere des
finances et de l'economie. Le laxisme de la surveillance exercee
par le ministere a encourage la prise de risques excessifs par les
institutions non bancaires et conduit a la crise de 1997. La Coree a
depuis reforme son systeme de controle afin de lui donner plus
d'autonomie et d'eliminer les lacunes de la reglementation et
du controle.
En Indonesie, les faiblesses du secteur bancaire ont decoule
d'une mauvaise application de la reglementation et des reticences
des responsables a prendre des mesures contre les banques jouissant d'appuis politiques, notamment celles liees a la famille Suharto.
Lorsque la crise a frappe, les procedures de la banque centrale concernant l'octroi de liquidites aux banques en difficulty n'ont pas ete
appliquees sur instructions directes, a ce qu'on dit, du President.
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Meme apres la chute de Suharto, les efforts de restructuration des
banques ont continue de souffrir de Pingerence des responsables
politiques. Le Comite d'action du secteur financier indonesien, qui
etait compose de plusieurs directeurs des ministeres economiques
et preside par un ministre coordonnateur, est intervenu abusivement
dans le travail de l'Agence indonesienne de restructuration bancaire
et en a mine la credibility.
Le manque d'independance des autorites de controle au sein du
Ministere japonais des finances a affaibli le secteur financier japonais et contribue a faire durer les problemes du secteur bancaire.
Meme si les pressions politiques directes exercees sur le ministere
afin de permettre aux banques faibles de poursuivre leurs operations etaient probablement limitees, le systeme manquait de transparence et on considerait d'une maniere generale que les engagements des banques jouissaient de garanties implicites de PEtat. A la
suite de la degradation de la reputation du ministere, a la fin des annees 90, les autorites japonaises ont cree une nouvelle agence de
services financiers chargee de surveiller les secteurs des banques,
des assurances et des marches de valeurs, notamment dans un effort
pour ameliorer Pindependance du controle.
L'exemple de I'independance de la banque centrale
Les succes remportes par les banques centrales independantes dans
la lutte contre Pinflation ont egalement stimule Pinteret manifeste
pour Pindependance des autorites de reglementation. Depuis la fin
des annees 80, de plus en plus de pays ont soustrait leur banque
centrale a Pingerence politique puisqu'il semblait de plus en plus
evident que des banques centrales independantes reussissaient
mieux a assurer la stabilite monetaire — en d'autres termes, a limiter Pinflation. L'independance de la banque centrale est jugee essentielle pour contrer la preference naturelle des politiciens pour des
politiques economiques expansionnistes qui promettent des gains
electoraux a court terme, mais qui risquent d'aggraver Pinflation a
plus long terme. En garantissant Pindependance des banques centrales, on les met a Pabri des pressions politiques et on elimine ainsi
le biais inflationniste qui risquerait autrement de nuire a la bonne
application de la politique monetaire.

4
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Les facteurs qui incitent les politiciens a venir a la rescousse des
banques en difficulte sont semblables a ceux qui encouragent l'inaction face a l'inflation. La decision de fermer une banque en difficulte
est habituellement impopulaire. Les politiciens, anxieux d'eviter une
fermeture necessaire, peuvent etre tentes d'exercer des pressions
sur les responsables du controle bancaire afin d'organiser le renflouage de la banque ou de la soustraire a Papplication des reglements, meme au risque d'aggraver les problemes et d'accroitre le
cout a long terme des mesures correctives necessaires. Cette similitude plaide en faveur de l'independance des autorites de controle et
de reglementation dans le secteur financier. L'independance de la
reglementation bancaire est a la stabilite financiere ce que l'independance de la banque centrale est a la stabilite monetaire, et l'independance des deux organismes leur permet de se renforcer mutuellement. Us fournissent en outre tous deux un bien public — la
stabilite financiere —, faculte qui les distingue des autres organes
sectoriels de reglementation.
Malgre tout, l'autorite de controle bancaire se distingue de la
banque centrale par un point important. Lorsque les responsables
du controle bancaire revoquent l'agrement d'une banque en faillite,
ils exercent le pouvoir de contrainte de l'Etat contre des citoyens,
tandis que les banques centrales ne jouissent pas d'un tel pouvoir
coercitif pour appliquer la politique monetaire. Toutefois, on ne
saurait invoquer les pouvoirs uniques dont jouissent les regulateurs
financiers comme un argument pour leur refuser l'independance.
Au lieu de cela, l'Etat devrait accepter et prendre en compte les consequences de ce pouvoir — mettre en place de solides mecanismes
de responsabilisation pour prevenir les abus, reconnaitre la necessite de recruter des agents qualifies et integres, et offrir a ces derniers des salaires adequats.

5
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Problemes possibles de I'independance des agences

La reconnaissance croissante de ces facteurs ainsi qu'une tendance
de plus en plus affirmee en faveur de la creation d'organes «integres» de controle financier charges d'assurer la reglementation des
banques, des marches de valeurs et des assurances — ce qui pousse
les decideurs et les legislateurs a revoir les dispositions institutionnelles — ont permis d'attirer l'attention sur les merites de I'independance de ces organes. L'idee que les autorites de reglementation et
de controle doivent etre independantes fait de plus en plus Punanimite. On juge que ces autorites ne devraient pas etre integrees a
l'appareil executif afin d'echapper aux pressions politiques. En
theorie, des regulateurs independants peuvent decider et mettre a
execution leurs interventions sans subir la moindre ingerence politique, et ameliorer de ce fait la transparence, la stabilite et l'expertise de la reglementation et du controle. De nombreux faits d'experience demontrent par ailleurs que I'independance des regulateurs
augmente l'efficacite de la reglementation, conduisant ainsi a un
fonctionnement plus ordonne et plus efficace du marche, et qu'elle
presente de ce fait un net avantage par rapport aux fonctions de reglementation integrees dans les ministeres gouvernementaux.
Toutefois, I'independance des autorites de reglementation presente des risques qui lui sont propres. Comme le faisait remarquer
Peconomiste George J. Stigler, laureat du Prix Nobel d'economie,
dans un article fameux, date de 1971, ces organismes ont tendance
a repondre aux souhaits des groupes d'interets les mieux organises.
Lorsque les regulateurs sont a Pabri des ingerences politiques, il y a
plus de risque pour que d'autres groupes — representant notamment les interets du secteur controle — exercent une influence
indue sur la reglementation. L'autorite de reglementation soumise a
ce genre de pressions finit par confondre les interets du secteur (ou
meme ceux d'une entreprise particuliere) et Pinteret public. Cette ingerence des entites controlees peut miner tout autant que les pressions politiques l'efficacite de la reglementation. Par exemple, les
regulateurs peuvent choisir de privilegier la reduction des couts des
entreprises du secteur, au lieu de chercher a etablir un equilibre approprie entre ces couts et les avantages pour le public. Us risquent
egalement d'appliquer les regies d'une maniere incoherente, en per6
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mettant par exemple a des entreprises particulieres de se soustraire
aux obligations reglementaires.
L'independance des autorites de controle souleve une autre preoccupation importante : il est indispensable de leur imposer l'obligation
de rendre des comptes. Une organisation independante pourrait etre
tentee de faire passer ses interets avant ceux de la majorite politique.
Certains analystes inquiets ont meme mis en garde contre le risque
que ces organes independants forment un «quatrieme pouvoir» au
sein de l'appareil gouvernemental et echappent ainsi au controle des
trois branches traditionnelles qui contribuent a maintenir en equilibre
les systemes democratiques matures grace a un ensemble de contrepouvoirs. Meme si de telles craintes paraissent exagerees, elles n'en
demontrent pas moins Pimportance d'un dispositif approprie de responsabilisation permettant de mettre en balance les avantages et les
inconvenients de l'independance des organes de controle.
L'independance vis-a-vis des responsables politiques et des instances controlees doit aller de pair avec la responsabilisation de
Pautorite de controle. L'independance politique demeure toutefois
la preoccupation principale, du point de vue de la stabilite financiere, compte tenu des interets acquis que nombre de responsables
politiques nationaux ont encore dans le systeme bancaire, et done
dans la reglementation et le controle des banques, ainsi que des
consequences desastreuses de Pingerence politique sur les dispositifs de reglementation et de controle.

Quatre niveaux d'independance
En adoptant des lois qui portent creation des autorites de reglementation, les politiciens definissent des objectifs appropries de reglementation et de controle. Toutefois, a partir du moment ou ces lois
entrent en vigueur, les regulateurs doivent etre libres de decider
comment ils atteindront les objectifs fixes et doivent avoir des
comptes a rendre, en cas d'echec. On peut distinguer quatre niveaux d'independance :
7
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Lindependance de la reglementation du secteur financier signifie
que les organes concernes doivent jouir d'une autonomie suffisante
pour definir, au minimum, les regies prudentielles et les reglements
qui decoulent de la nature speciale de l'intermediation financiere. Ces
regies et reglements ont trait aux pratiques que les institutions financieres doivent adopter pour assurer leur securite et leur stabilite, y
compris les ratios de fonds propres, les limites d'exposition et le provisionnement des prets. Les autorites de controle qui ont etabli ces
regies en toute independance les appliqueront plus volontiers. Elles
seront egalement en mesure de les adapter rapidement et avec la souplesse voulue en fonction de revolution des marches mondiaux, sans
avoir a s'astreindre a un processus politique long et contraignant.
Dans certains pays, les lois qui regissent les institutions financieres et les autorites de reglementation financiere sont si detaillees
qu'elles laissent peu de marge a Pautorite de controle pour etablir
des regies de maniere independante. Dans d'autres pays, les lois se
bornent a definir un cadre general, laissant a l'autorite de controle
une latitude beaucoup plus grande en matiere de reglementation.
Toutefois, quelles que soient les traditions juridiques particulieres
d'un pays, les autorites de controle independantes devraient jouir
de toute la discretion voulue pour modifier la reglementation, dans
les limites de la constitution et de la loi bancaire du pays.
L'independance du controle est cruciale dans le secteur financier.
Elle est en meme temps difficile a etablir et a garantir. Les autorites
de controle travaillent en collaboration tres etroite avec les institutions financieres, non seulement pour l'inspection et le controle de
ces dernieres, mais egalement pour Papplication des sanctions et
meme la revocation des agrements. Leurs activites sont en grande
partie soustraites a l'observation directe du public, et les interferences, qu'elles soient le fait des politiciens ou des entites controlees, peuvent etre subtiles et multiformes. Au nombre des mesures
utiles pour assurer l'integrite des autorites de controle, on peut
mentionner l'adoption d'une protection juridique (par exemple
l'abolition des lois qui, dans certains pays, permettent de poursuivre
en justice individuellement des agents qui n'ont fait que leur devoir)
et le recours a des incitations financieres qui permettront de recruter
et de garder des employes competents et de decourager la corrup-

8
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tion. La mise en place de systemes de sanctions et d'interventions
reposant sur des regies explicites peut egalement permettre de limiter le pouvoir discretionnaire de l'autorite de controle et ainsi prevenir l'ingerence des politiciens ou des entites controlees. Pour proteger l'autorite de controle de l'intimidation au cours d'une longue
action en justice, la loi bancaire doit egalement limiter le laps de
temps prevu pour permettre aux institutions exposees a des sanctions d'interjeter appel. Seule une autorite de controle independante, et non une agence gouvernementale ou un ministre, doit etre
habilitee a delivrer et a revoquer les agrements, car c'est elle qui
connait le mieux la structure des secteurs controles. Par ailleurs, ce
pouvoir de revocation constitue un puissant outil de supervision.
L'independance institutionnelle, c'est-a-dire le statut dont jouit
l'autorite de controle hors des pouvoirs executif et legislatif, comporte trois elements critiques. Premierement, les cadres doivent avoir
la securite de l'emploi : leur nomination et, surtout, leur revocation
doivent etre regies par des regies claires, impliquant idealement deux
organismes publics. Deuxiemement, la structure de gouvernance de
l'autorite de controle doit etre constitute de commissions multipartites composees d'experts. Troisiemement, la prise de decisions
doit etre ouverte et transparente dans la mesure compatible avec la
confidentiality commerciale, pour que le public et l'entite controlee
puissent etudier en detail les decisions reglementaires.
L'independance budgetaire depend principalement du role des
pouvoirs executif et legislatif dans la determination du budget de
l'autorite de controle et de Putilisation de ce budget. L'autorite de
controle ne doit pas etre exposee a des pressions politiques exercees par l'intermediaire du budget. Les cadres devraient avoir toute
latitude en matiere de recrutement du personnel afin de pouvoir
reagir rapidement aux nouveaux besoins de l'autorite de controle. Si
le financement de l'autorite de controle doit emarger au budget de
l'Etat, il doit etre propose et justifie par l'autorite elle-meme, sur la
base de criteres objectifs lies a revolution des marches. Certaines
autorites de controle sont financees par les redevances versees par
les entites controlees, pratique qui limite Interference politique,
mais qui risque de rendre l'autorite de controle plus dependante des
entites controlees et done de l'exposer a leur interference. Ce sys-

9 I
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teme de redevances des entites controlees, si c'est la solution retenue, devrait etre determine conjointement par l'autorite de controle
et par l'Etat. Par ailleurs, ce type de financement risque de laisser
l'autorite de controle sans ressources en cas de crise puisque c'est a
ce moment precis que les entites controlees risquent le plus d'avoir
du mal a payer leur du. Les autorites de controle devaient donc etre
autorisees a constituer un fonds de reserve a titre d'assurance.

Les regulateurs du secteur financier devraient-ils
se prevaloir de rindependance de la banque centrale?
Il est permis de penser que le meilleur moyen d'assurer l'independance de la reglementation et du controle bancaires consiste a integrer ces fonctions au sein d'une banque centrale independante.
Comme l'independance des banques centrales est aujourd'hui une
notion generalement acceptee, les regulateurs pourraient se prevaloir eux-memes de l'autonomie dont jouissent deja ces institutions.
L'argument principal en faveur d'une telle integration est que les
banques constituent la courroie de transmission de la politique monetaire a l'economie generale. La banque centrale se preoccupe
donc tout naturellement de la solidite du secteur bancaire, qui constitue la condition prealable a une politique monetaire efficace. Par
ailleurs, comme la banque centrale joue egalement le role de preteur en dernier recours pour les banques en difficulte, elle devrait
avoir acces a l'ensemble des informations concernant la solidite financiere de toute banque lui presentant une demande d'aide d'urgence en matiere de liquidites.
Par contre, il existe des raisons tout aussi valables de maintenir
une separation entre les regulateurs du secteur financier et la banque
centrale. La premiere de ces raisons decoule du risque de conflits
d'interets. Une banque centrale qui surveille le secteur financier
pourrait etre tentee de se montrer plus permissive dans l'application
de la politique monetaire afin de proteger la viabilite des banques.
Une telle strategic a des chances de succes, mais elle conduira a long

10
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terme a une hausse du taux d'inflation. La deuxieme raison concerne
le risque de reputation. Si une banque venait a faire faillite, les responsables du controle bancaire ne seraient pas les seuls a essuyer le
blame; la banque centrale risquerait elle-meme d'en voir sa credibilite minee. Pour eviter toute atteinte a sa reputation, la banque centrale devrait maintenir l'autonomie de la fonction de controle. Ce
type d'argument vaut egalement en ce qui concerne les reguiateurs,
dont la reputation risque de souffrir si les actions de la banque centrale visant a stimuler l'economie tendent en meme temps a garder
en vie des banques qui, selon eux, devraient etre fermees.
Les arguments pour et contre l'integration des fonctions de regulation financiere dans la banque centrale se valent, et aucune des deux
theses ne l'emporte clairement sur l'autre. Dans le cas des economies
en developpement, toutefois, y compris les anciennes economies planifiees aujourd'hui en voie de transition, plusieurs facteurs semblent
faire pencher la balance en faveur de l'integration. Les banques centrales de beaucoup de ces economies ont ete reformees et jouissent
aujourd'hui de solides garanties d'independance (parfois de nature
constitutionnelle). Leurs gouverneurs ont souvent une solide securite
de Pemploi, et elles peuvent compter sur des sources de financement
qui leur sont propres. L'autonomie budgetaire de la banque centrale
ainsi que son prestige lui permettent par ailleurs d'attirer et de conserver des experts competents. Ainsi, a quelques exceptions pres, la plupart des economies en transition ont adopte ce modele.
Mentionnons pour finir que le seul fait d'integrer la reglementation et le controle du secteur financier dans la banque centrale ne
garantira pas automatiquement leur independance. Des dispositions
speciales doivent etre prises non seulement pour garantir l'independance de la banque centrale, mais egalement pour garantir l'autonomie operationnelle de l'autorite de controle et Pintegrite de la fonction de controle au sein meme de la banque centrale.
Au cours des recentes annees, l'extension du secteur financier a
des domaines d'activite non bancaire comme ceux des marches de
valeurs et des assurances est venue compliquer le debat concernant
l'integration de la fonction de controle bancaire au sein de la
banque centrale dans beaucoup de pays avances et emergents. Si
les fonctions de reglementation et de controle des banques sont
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integrees dans la banque centrale, les autorites monetaires pourront
en principe s'acquitter de ces nouvelles responsabilites, en assurer
l'independance et contribuer a l'acquisition de moyens de regiementation en mettant la technologie de Pinformation, les outils de
collecte de donnees et les ressources humaines de la banque centrale a la disposition des regulateurs. Une telle approche presente
cependant de serieux inconvenients. Elle equivaut a confier a la
banque centrale la responsabilite d'une vaste gamme d'activites financieres pour lesquelles les competences de son personnel ne sauraient etre tenues pour acquises. De plus, en confiant a la banque
centrale la responsabilite de reglementer des institutions financieres
non bancaires, on risque de donner l'impression que la garantie
d'assistance financiere de la banque centrale s'etend au-dela du secteur des banques. Qui plus est, une telle extension des responsabilites de reglementation de la banque centrale risque de lui eonferer,
en apparence ou en realite, des pouvoirs excessifs qui soulevent un
grave probleme de responsabilite.
Cela etant, une solution de rechange a la centralisation de l'ensemble des fonctions de reglementation et de controle au sein de la
banque centrale serait de creer une agence distincte, responsable de
la reglementation des banques, des marches de valeurs et des assurances. Toutefois, l'experience montre que ces diverses autorites de
reglementation et de controle ont des degres d'independance tres
variables. L'objectif des autorites d'une telle agence unifiee devrait
done etre de tirer parti de cette unification pour eonferer a tous le
degre le plus eleve possible d'independance, au lieu de la reduire
au plus petit denominateur commun.

Garde-fous institutionnels

La culture politique nationale peut egalement determiner dans quelle
mesure un pays donne sera capable de realiser l'independance des
autorites de reglementation et de controle. Dans beaucoup de pays
occidentaux, des traditions tres anciennes comme la transparence du
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processus politique, l'existence de contre-pouvoirs constitutionnels et
la liberte de la presse favorisent cette independance. Cependant,
beaucoup d'autres economies sont encore depourvues de certaines
de ces garde-fous institutionnels qui leur permettraient d'asseoir Pindependance d'une autorite de reglementation.
L'analogie avec la banque centrale est encore utile ici. L'experience a montre que les dispositions juridiques garantissant Pindependance de la banque centrale n'ont pas toutes la meme efficacite.
Par exemple, Pindependance accordee a une banque centrale dans
un systeme politique ne comportant pas les garde-fous appropries
reste fragile, puisqu'elle peut lui etre retiree sans cout politique
serieux. Seul un systeme politique comportant au moins deux intervenants dotes du droit de veto et manifestant des preferences differentes peut assurer Pepanouissement de Pindependance de la
banque centrale.
Le parallele avec les autorites de reglementation financiere est facile a etablir, meme s'il nous est pour l'heure impossible de le tester
puisqu'il n'existe encore que peu d'autorites de reglementation independantes. Toutefois, les etudes realisees jusqu'a maintenant
donnent a conclure que les garde-fous ont tendance a isoler plus efficacement les regulateurs financiers et a promouvoir l'application
de regies meilleures et plus prudentes. Moins il y a de contre-pouvoirs, et plus les autorites publiques peuvent etre tentees de deroger, sans consequences pour elles-memes, aux mesures de controle
congues pour les banques en difficulte, maintenant ainsi ces
banques ouvertes et exposant la societe a des couts plus eleves
pour l'avenir. Une insuffisance de garde-fous favorise par ailleurs un
relachement de l'application des regies prudentielles.
Lorsque survient une crise financiere, un systeme politique dote
de multiples garde-fous ne possede, presque par definition, aucun
groupe sans voix auquel il pourrait transferer les couts. En consequence, les garde-fous peuvent aider a renforcer une reglementation insuffisante et a prevenir tres tot une crise grace a Pintervention
de Pautorite de controle. Il est vrai que les negociations conduites
par les differents groupes d'interets risquent de ralentir la reaction
initiale a une crise et de conduire, a terme, a une augmentation de
ses couts. Mais cela risque moins de se produire si tous les groupes
13
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interesses sont representes, puisque la plupart d'entre eux auront
interet a eviter les retards et a limiter les couts.
L'independance de la reglementation et du controle est plus efficace dans un environnement politique stimulant, mais l'instauration
de telles conditions prend du temps. Les pays dont les systemes politiques sont depourvus de garde-fous doivent donc fonder leur engagement en faveur de l'independance des autorites de reglementation sur la necessite d'adherer aux meilleures normes et pratiques
internationales dans le systeme mondialise d'aujourd'hui. Si les
regies en vigueur s'ecartent trop des pratiques internationales optimales, comme celles incluses dans les principes de Bale pour un
controle bancaire efficace, et que les pratiques de controle sont jugees deficientes, les investisseurs interieurs et (surtout) etrangers
pourraient se detourner du pays, qui ne beneficierait donc pas de
l'investissement etranger dans le secteur financier.

Responsabilisation
La responsabilisation des autorites de reglementation et de controle
est la cle de l'independance veritable de ces organes. L'independance ne peut jamais etre absolue : meme entre «partenaires egaux
et independants», la cooperation et la coordination sont essentielles.
De plus, la legitimite politique exige que toute autorite de controle
independante soit tenue responsable de la fagon dont elle use des
prerogatives qui lui sont deleguees par le pouvoir legislatif. Pour
beaucoup d'analystes, cette question constitue un dilemme : si l'autorite de reglementation fait partie de l'appareil administratif de
l'Etat, elle ne peut etre independante; et si elle est independante,
comment et a qui doit-elle rendre des comptes?
Toutefois, ce point de vue s'appuie sur une mauvaise comprehension de ce qui constitue l'independance d'une autorite de controle.
Le principe de l'independance, lorsqu'il est bien applique, prevoit
des mecanismes qui permettent d'assurer que l'autorite en question
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rendra compte de ses actions tout en restant a l'abri des ingerences
de Pexterieur. Aucun compromis n'est necessaire entre l'independance et la responsabilite : les deux notions sont complementaires.
La responsabilisation donne tout son sens a l'independance. Plus le
degre d'independance dont jouit une organisation est eleve, et plus
les regies definissant sa responsabilite revetent de l'importance.
Dans les pays ou les institutions independantes sont depuis longtemps chose courante, l'experience porte a conclure que les reguiateurs independants ne se comportent pas comme un «quatrieme
pouvoir» irresponsable. En fait, ces derniers privilegient habituellement une sorte de «modele de dialogue*, faisant de leur mieux pour
rester au fait des intentions, des souhaits et des opinions des dirigeants politiques, et s'efforgant d'anticiper leurs reactions aux nouvelles propositions strategiques. En d'autres mots, les autorites de
controle independantes restent soumises a une certaine forme de
controle politique, a une sorte d'autocensure, pour ainsi dire.
Toutefois, l'obligation de rendre compte sera plus fermement etablie si, a ce controle informel, s'ajoutent des dispositions plus officielles. La mise en place de dispositions adequates a cet egard est
un exercice delicat. Sept criteres distincts au moins doivent etre soigneusement pris en compte pour que la responsabilisation soit bien
reelle. Avant tout, l'autorite de controle independante a besoin
d'une base juridique claire. Ses pouvoirs et ses fonctions doivent
etre definies, de preference dans un texte legislatif, afin de limiter
les risques de differends entre les autorites de controle et les autres
organismes gouvernementaux ou l'appareil judiciaire. L'autorite de
controle doit par ailleurs pouvoir s'appuyer sur un enonce clair et
public de ses objectifs — par exemple preserver la stabilite du systeme financier et la solidite des banques individuelles, et proteger
les deposants et les autres clients des services financiers. En la
dotant d'un mandat clair, on pourra plus facilement mesurer la performance de l'autorite de controle. Un enonce de mission contribuera par ailleurs a proteger l'autorite de controle au cas ou les politiciens et les entites controlees l'accuseraient de ne pas s'acquitter
de son mandat.
Les rapports de Vautorite de controle avec les pouvoirs executif,
legislatif et judiciaire doivent etre clairement definis. 11 convient en
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outre de determiner quelles sont les questions au sujet desquelles
elle devra informer ou consulter le Ministere des finances, ou demander son approbation, ainsi que la forme que pourra prendre
cette procedure. Il faut definir soigneusement les procedures en
vertu desquelles le pouvoir legislatif controle l'utilisation des pouvoirs qu'il a delegues a l'autorite. L'exercice de ces pouvoirs devrait
par ailleurs etre soumis a la sanction de la justice.
Meme si les cadres des organes independants doivent jouir de la
securite de l'emploi, les imperatifs de la responsabilite exigent que
la loi determine a qui revient la responsabilite finale de la nomination, du renouvellement et de la revocation des cadres superieurs, et
quelles devraient etre les procedures a suivre dans de tels cas. L'autorite de controle doit egalement repondre de la fagon dont elle
gere son budget, soit a l'avance, dans le cadre du processus de determination des credits budgetaires, soit retrospectivement, au moment de l'examen des comptes. Le processus de prise de decisions
doit egalement etre transparent dans toute la mesure possible,
compte tenu de la necessite de preserver la confidentiality des
affaires conduites par les institutions controlees.
Enfin, dans les rares cas ou Pindependance de l'autorite de controle
doit etre outrepassee (pendant une crise financiere, par exemple), les
mecanismes de derogation ainsi que les circonstances dans lesquelles
ils peuvent etre appliques doivent etre definis.

Conclusion
L'ingerence des responsables politiques dans la reglementation et le
controle du secteur financier a tres souvent aggrave les crises financieres nationales et regionales au cours des dernieres decennies. Les
decideurs et les analystes s'accordent de plus en plus sur l'idee que
les regulateurs charges de preserver la stabilite du systeme financier
doivent, pour s'acquitter efficacement de leur mandat, etre a l'abri
des ingerences politiques.
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Pour justifier l'independance des regulateurs du secteur financier, on peut s'appuyer sur Panalogie avec des secteurs ou la question de l'independance des autorites reglementaires fait deja l'objet
d'un large consensus : la reglementation des services publics et des
telecommunications, et la conduite de la politique monetaire par la
banque centrale. L'experience porte a conclure que l'independance
des regulateurs augmente l'efficacite et l'efficience de la reglementation et aide les marches a fonctionner efficacement et sans heurt.
Par ailleurs, la notion de l'independance de la banque centrale a
ete acceptee de fagon quasi universelle au cours des deux dernieres decennies, car les banques centrales independantes ont demontre qu'elles etaient capables d'assurer la stabilite monetaire.
L'independance des autorites de reglementation et de controle du
secteur financier se conjugue a l'independance de la banque centrale pour realiser et preserver le double objectif de la stabilite monetaire et financiere.
Meme si les autorites de controle independantes ont fait leurs
preuves en pratique, leur mise sur pied, la preservation de leur independance et leur responsabilisation posent des difficultes qu'on ne
saurait ignorer. Une autorite independante de Pingerence politique
risque d'etre exposee a l'ingerence des institutions qu'elle est censee
controler. Par ailleurs, l'absence de controle politique peut conduire
a de serieuses lacunes en matiere de responsabilite politique. Pour
assurer le bon fonctionnement d'une autorite de controle du secteur
financier independante, il faut porter une attention particuliere a
quatre aspects de cette independance : l'independance de la reglementation, l'independance du controle, l'independance institutionnelle et l'independance budgetaire. Il convient d'examiner les arguments pour et contre l'integration de l'autorite de controle au sein de
la banque centrale avant de decider de la meilleure voie a suivre. Il
faut egalement determiner dans quelle mesure les institutions politiques du pays, notamment son systeme de contre-pouvoirs et gardefous, permettent de proteger l'independance de l'autorite de reglementation. Enfin, les dispositions proposees doivent etre testees a
l'aune des sept criteres essentiels enumeres ci-dessus pour assurer
un equilibre approprie entre l'independance de fait et la responsabilite politique.
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