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Paris, le 18 septembre 2014 

 

 

 

BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

L A  B C E  A NNONC E  L A  PR E M I È R E  L I ST E  DE  G OUV E R NE UR S SOUM I S À  L A  

R OT A T I ON DE S DR OI T S DE  V OT E  

 
 
• Conformément aux statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale 

européenne, le système de rotation des droits de vote débute le 1er janvier 2015. 

• Le gouverneur de la banque centrale espagnole est le premier à céder son droit de vote au sein du 

groupe 1. 

• Les gouverneurs des banques centrales estonienne, irlandaise et grecque sont les premiers à céder 

leurs droits de vote au sein du groupe 2. 

• Le point de départ de la rotation des droits de vote a été décidé par tirage. 

Le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) a désigné ce jour, par tirage, les 

gouverneurs de banques centrales nationales qui seront les premiers à céder leurs droits de vote au 

moment de l’entrée en vigueur du système de rotation le 1er janvier 2015. À l’issue du tirage, le 

gouverneur de la banque centrale espagnole (groupe 1) et ceux des banques centrales estonienne, 

irlandaise et grecque (groupe 2) céderont leurs droits de vote en janvier 2015. Le 1er février 2015, au 

sein du groupe 1, le gouverneur de la banque centrale espagnole récupèrera son droit de vote et celui 

de la banque centrale française cédera le sien. Dans le groupe 2, le gouverneur de la banque centrale 

estonienne récupèrera son droit de vote et celui de la banque centrale chypriote cédera le sien. Le 

tirage a eu lieu en présence de l’ensemble des membres du Conseil des gouverneurs, le gouverneur de 

la banque centrale lituanienne y assistant en qualité d’observateur. 
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Description succincte du système de rotation des droits de vote 

Afin de s’assurer que la BCE continue d’être en mesure de prendre des décisions de manière efficace, 

le Conseil de l’Union européenne a décidé, en 2003, d’introduire un système de rotation des droits de 

vote pour le Conseil des gouverneurs de la BCE, lorsque le nombre de gouverneurs de banques 

centrales nationales faisant partie du Conseil des gouverneurs est supérieur à 18. Ce sera le cas lorsque 

la Lituanie adoptera l’euro le 1er janvier 2015.  

La rotation des droits de vote nécessite de créer deux groupes de pays, en fonction de leur poids 

économique. Les gouverneurs de chaque groupe détiennent les droits de vote à tour de rôle.  

Tous les gouverneurs continuent de participer aux réunions et aux débats du Conseil des gouverneurs. 

Pour une explication plus détaillée du système de rotation, cf. : 

• L’article sur le sujet dans le Bulletin mensuel de la BCE de juillet 2009 (fr) ; 

• La foire aux questions, et 

• La vue d’ensemble du calendrier pour 2015 (en) 

Pour les demandes des médias, veuillez contacter William Lelieveldt au numéro suivant : +49 69 1344 
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