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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

26 octobre 2018 

La BCE nomme Silke Stapel-Weber directrice générale de la Direction 

générale Statistiques 

● Mme Stapel-Weber prendra ses nouvelles fonctions le 1er février 2019 

● Elle succède à Aurel Schubert, qui a pris sa retraite plus tôt cette l’année 

 
Le Directoire de la Banque centrale européenne (BCE) a nommé Silke Stapel-Weber directrice générale 
de la Direction générale Statistiques.  
 
Mme Stapel-Weber, 55 ans, est actuellement directrice des Statistiques macroéconomiques à Eurostat et 
prendra ses nouvelles fonctions le 1er février 2019, sous réserve de disponibilité. Elle succède à Aurel 
Schubert, qui a pris sa retraite plus tôt cette année. 
 
Mme Stapel-Weber travaille à Eurostat depuis 1994, où elle a occupé différents postes, et a commencé 
sa carrière au Bureau allemand fédéral des statistiques, DESTATIS.  
 
Mme Stapel-Weber est titulaire d’un doctorat en économie de l’ancienne Hochschule für Ökonomie à 
Berlin.  

 

Pour toute demande d’information, les médias peuvent s’adresser à Silvia Margiocco, au : 

+49 69 1344 6619. 

Notes : 
• La direction générale Statistiques élabore, collecte, établit et diffuse des données et fournit des services de soutien pour 

la politique monétaire, la supervision bancaire, les autres missions de la BCE et des BCN et au Comité européen du 
risque systémique. Elle définit les concepts et méthodes et détermine les données de référence pour les entités et les 
transactions. La DG Statistiques fournit également des services centralisés relatifs aux données de marché et développe 
des bases de données sur les marchés financiers, y compris pour les rendements et le risque de crédit. Elle développe et 
gère des applications et des outils statistiques, des bases de données et des processus de collecte, de gestion, de calcul, 
de diffusion et d’échange de données. La DG Statistiques contribue aux normes européennes et internationales relatives 
aux statistiques et aux données et ce, dans tous les domaines.  
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