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Gouvernance de banque centrale et stabilité financière 
 

La récente crise financière a suscité d’importantes interrogations sur le rôle de la 
banque centrale en matière de politique de stabilité financière et sur la façon dont 
le fait, pour une banque centrale, d’endosser ce rôle a des répercussions en 
termes de gouvernance. Le Groupe sur la gouvernance des banques centrales, 
qui s’est penché sur ces questions, publie, ce jour, un rapport intitulé « Central 
bank governance and financial stability ».  

Établi par un groupe d’étude sous la présidence de Stefan Ingves, Gouverneur de 
la Banque de Suède, ce rapport analyse les implications de la crise sur les 
missions des banques centrales dans le domaine de la stabilité financière. Il 
examine, en particulier, les dispositifs de gouvernance nécessaires pour qu’une 
banque centrale puisse continuer de s’acquitter efficacement de ses fonctions 
premières de politique monétaire lorsque s’ajoute à celles-ci la charge 
supplémentaire de contribuer à la stabilité du système financier.  

Les conclusions du rapport sont les suivantes : 

 Pour qu’une politique de stabilité financière soit efficace, il faut que la 
banque centrale prenne part à sa formulation et à son exécution ; 

 Quelle que soit la mission qui lui est confiée en matière de stabilité 
financière, la banque centrale doit disposer des instruments appropriés, 
des pouvoirs requis ainsi que des indispensables moyens de contrôle ;  

 La mission assignée à la banque centrale dans le domaine de la stabilité 
financière et les dispositions de gouvernance prises à cet égard doivent 
être compatibles avec les responsabilités qui lui incombent en matière de 
politique monétaire ;  

 Il est primordial, pour assurer un processus décisionnel rapide et efficace, 
une bonne gestion des questions appelant un arbitrage et une 
responsabilisation effective, que les rôles et responsabilités de toutes les 
autorités intervenant dans la politique de stabilité financière soient établis 
avec clarté. 

La traduction française du rapport sera disponible prochainement. 



 
 

M. Ingves a déclaré aujourd’hui : « Il est indispensable de définir clairement les 
responsabilités des banques centrales dans le domaine de la stabilité financière, 
pour réduire le risque de décalage entre les attentes de l’opinion et les possibilités 
réelles de la banque centrale en la matière, mais aussi pour favoriser une 
délimitation nette des attributions. En dépit de la difficulté à définir et à traduire par 
des mesures concrètes les concepts de stabilité financière, il est essentiel que la 
banque centrale reçoive un mandat explicite, notamment pour favoriser la mise en 
place des dispositifs de gouvernance adéquats. ». 

Le rapport passe en revue les nouvelles dispositions qui sont mises en œuvre 
dans un certain nombre de pays ou qui le seront prochainement dans d’autres. 
Pour Stanley Fischer, qui préside le Groupe sur la gouvernance des banques 
centrales, « des mesures de gouvernance fortes et effectives doivent faire 
pendant aux pouvoirs étendus conférés aux autorités en charge de la stabilité 
systémique. Le rapport examine en détail certains dispositifs nouveaux élaborés 
dans différents pays pour soutenir l’orientation macroprudentielle des politiques, 
en les replaçant dans le contexte plus large des questions de gouvernance. ». 
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