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Traduction : Banque de France 

Communiqué de presse 

15 juin 2021 

La BCE lance une consultation sur la révision 

de son Guide relatif à l’évaluation de 

l’honorabilité et de la compétence  

 La BCE publie un Guide révisé relatif à l’évaluation de l’honorabilité et de la compétence et un 

nouveau questionnaire d’honorabilité et de compétence pour consultation publique  

 La nouvelle approche vise à renforcer le processus global, à expliquer l’approche de la BCE en 

matière de diversité et à introduire les attentes des autorités prudentielles en matière de risques 

liés au climat et à l’environnement  

 La consultation commence ce jour et s’achèvera le 2 août 2021 

La Banque centrale européenne (BCE) lance aujourd’hui une consultation publique sur le projet d’une 

version révisée et plus complète de son Guide relatif à l’évaluation de l’honorabilité et de la 

compétence et sur un nouveau questionnaire d’honorabilité et de compétence. Les nouvelles versions 

remplaceront à terme les versions existantes du guide (datant de mai 2018) et du questionnaire 

(datant de 2016). 

Les améliorations intégrées dans les documents visent à relever les exigences, à accroître la 

transparence et à améliorer la qualité et l’efficacité des évaluations et des processus relatifs à 

l’honorabilité et à la compétence. Elles introduisent également les attentes des autorités prudentielles 

en matière de risques liés au climat et à l’environnement et expliquent l’approche de la BCE en 

matière de diversité.  

En particulier, le projet de guide relatif à l’honorabilité et à la compétence propose d’examiner plus 

attentivement les constats prudentiels graves susceptibles d’avoir une incidence sur les qualités 

requises d’une personne nommée, même lorsque cette dernière n’en exercera pas la responsabilité 

directe mais devra répondre personnellement d’une bonne gestion et d’une prise de décision 

adéquate conjointement avec les autres membres du conseil d’administration.  
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Le nouveau guide explique plus en détail comment les membres du conseil d’administration seront 

réévalués si de nouveaux faits significatifs se font jour après leur nomination. Il encourage également 

les banques soumises en droit national à un régime d’évaluation ex post à formuler leurs demandes 

d’évaluation de l’honorabilité et de la compétence avant de procéder à des nominations. 

En outre, compte tenu de l’importance croissante des risques liés au climat et à l’environnement en 

tant que domaine d’attention prudentielle, des connaissances et de l’expérience dans ce domaine 

seront jugées pertinentes.  

La diversité de genre sera également prise en compte comme élément de l’aptitude collective, en plus 

de l’évaluation d’une diversité suffisante, intégrant un ensemble de connaissances, de compétences 

et d’expériences au sein de l’organe de direction. L’évaluation de la diversité est liée à la surveillance 

quotidienne, et les éventuels constats relatifs à la diversité dans les évaluations de la gouvernance 

peuvent contribuer à l’évaluation de l’aptitude collective.  

Au fil du temps, la BCE a affiné et introduit ces politiques. L’approche révisée intègre quelques 

éléments nouveaux qui sont proposés à présent pour consultation. 

De plus, dans ce contexte, le questionnaire d’honorabilité et de compétence a été actualisé afin 

d’intégrer les politiques et les pratiques nouvelles développées depuis 2016. En rationalisant les 

demandes d’informations nécessaires, il renforce l’efficacité et l’harmonisation au sein du mécanisme 

de surveillance unique et améliore la qualité des données.  

Les résultats de cette consultation, qui commence aujourd’hui et s’achèvera le 2 août 2021, seront 

pris en compte lors de la finalisation du guide et du questionnaire relatifs à l’honorabilité et à la 

compétence. Les projets de textes peuvent être consultés sur le site Internet de la BCE consacré à la 

supervision bancaire. 

Dans le cadre de cette consultation, la BCE organisera une audition publique via Webex 

le 15 juillet 2021. Des informations relatives à la marche à suivre pour inscrire un participant et 

soumettre des commentaires sont également disponibles sur le site internet. À l’issue de la 

consultation publique, la BCE publiera un résumé des commentaires reçus. 

 

Pour toute demande d’information, les médias peuvent s’adresser à M. Andrea Zizola, 

au : +49 172 2292502 
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