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1. INTRODUCTION 

1. Par ordonnance du 14 janvier 2014, le Bundesverfassungsgericht (Allemagne) a 

soumis à la Cour, conformément à l’article 267 TFUE, une série de questions 

concernant la compatibilité d’une «décision du conseil des gouverneurs de la 

Banque centrale européenne du 6 septembre 2012 sur les caractéristiques 

techniques des opérations monétaires sur titres» avec les traités. À titre 

subsidiaire, pour le cas où la Cour estimerait que la décision du Conseil des 

gouverneurs de la Banque centrale européenne du 6 septembre 2012 sur les 

caractéristiques techniques des opérations monétaires sur titres n’est pas de nature 

à faire l’objet d’une demande au titre de l’article 267, premier alinéa, point b), 

TFUE, le Bundesverfassungsgericht a posé à la Cour une série de questions 

portant sur l’interprétation à donner aux traités. 

2. La Commission prendra, par la présente, position sur la demande de décision 

préjudicielle. À cette fin, elle commencera par présenter les faits et le litige au 

principal ainsi que le cadre juridique. La Commission s’exprimera ensuite sur la 

recevabilité des questions posées et expliquera que seules les questions 

d’interprétation sont recevables dans le cadre de la procédure de décision 

préjudicielle – et donc pas les questions de validité. Sur cette base, la Commission 

prendra ensuite position sur la réponse à donner aux questions d’interprétation. 

3. La Commission note que les présentes observations écrites dépassent la valeur 

indicative mentionnée au point 11 des instructions pratiques pour la longueur 

généralement recommandée des observations écrites dans le cadre des procédures 

préjudicielles. L’importance et la complexité de la présente procédure justifient 

toutefois le dépassement de cette valeur indicative. 

2. LES FAITS ET LE LITIGE AU PRINCIPAL 

4. Lors d’une réunion des 5 et 6 septembre 2012, le conseil de la Banque centrale 

européenne (BCE) a pris une décision de principe sur l’achat possible 

d’obligations souveraines d’États membres dans le cadre des opérations 

monétaires sur titres («Outright Monetary Operations», ci-après «OMT»).  

5. Selon la BCE, la décision concernant les OMT (ci-après la «décision OMT») avait 

pour but d'assurer une transmission de politique monétaire appropriée et l’unicité 
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de la politique monétaire. La BCE estimait que le fonctionnement correct du 

mécanisme de transmission de la politique monétaire dans la zone euro était mis 

en péril par des primes de risque injustifiées sur les obligations souveraines de 

certains États membres de la zone euro suite à la crise financière.  

6. À cette occasion, la BCE a publié, le 6 septembre 2012, le communiqué de presse 

suivant1:  

6 September 2012 - Technical features of Outright Monetary 
Operations 

As announced on 2 August 2012, the Governing Council of the European 
Central Bank (ECB) has today taken decisions on a number of technical 
features regarding the Eurosystem’s outright opérations in secondary 
sovereign bond markets that aim at safeguarding an appropriate monetary 
policy transmission and the singleness of the monetary policy. These will 
be known as Outright Monetary Operations (OMTs) and will be 
conducted within the following framework: 

Conditionality 

A necessary condition for Outright Monetary Operations is strict and 
effective conditionality attached to an appropriate European Financial 
Stability Facility/European Stability Mechanism (EFSF/ESM) 
programme. Such programmes can take the form of a full EFSF/ESM 
macroeconomic adjustment programme or a precautionary programme 
(Enhanced Conditions Credit Line), provided that they include the 
possibility of EFSF/ESM primary market purchases. The involvement of 
the IMF shall also be sought for the design of the country-specific 
conditionality and the monitoring of such a programme. 

The Governing Council will consider Outright Monetary Operations to the 
extent that they are warranted from a monetary policy perspective as long 
as programme conditionality is fully respected, and terminate them once 
their objectives are achieved or when there is non-compliance with the 
macroeconomic adjustment or precautionary programme. 

Following a thorough assessment, the Governing Council will decide on 
the start, continuation and suspension of Outright Monetary Operations in 
full discretion and acting in accordance with its monetary policy mandate. 

Coverage 

Outright Monetary Operations will be considered for future cases of 
EFSF/ESM macroeconomic adjustment programmes or precautionary 
programmes as specified above. They may also be considered for Member 

                                                 
1  À la connaissance de la Commission, il n’existe pas de version française de ce communiqué de presse.  
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States currently under a macroeconomic adjustment programme when 
they will be regaining bond market access. 

Opérations will be focused on the shorter part of the yield curve, and in 
particular on sovereign bonds with a maturity of between one and three 
years. 

No ex ante quantitative limits are set on the size of Outright Monetary 
Operations. 

Creditor treatment 

The Eurosystem intends to clarify in the legal act concerning Outright 
Monetary Operations that it accepts the same (pari passu) treatment as 
private or other creditors with respect to bonds issued by euro area 
countries and purchased by the Eurosystem through Outright Monetary 
Operations, in accordance with the terms of such bonds. 

Sterilisation 

The liquidity created through Outright Monetary Operations will be fully 
sterilised. 

Transparency 

Aggregate Outright Monetary Transaction holdings and their market 
values will be published on a weekly basis. Publication of the average 
duration of Outright Monetary Transaction holdings and the breakdown 
by country will take place on a monthly basis. 

Securities Markets Programme 

Following today’s decision on Outright Monetary Operations, the 
Securities Markets Programme (SMP) is herewith terminated. The 
liquidity injected through the SMP will continue to be absorbed as in the 
past, and the existing securities in the SMP portfolio will be held to 
maturity. 

7. Il y a lieu de souligner que le communiqué de presse de la BCE ne concerne que 

la décision de principe prise par la BCE concernant l’exécution des OMT et 

n’annonce que certaines des caractéristiques techniques des OMT. Selon les 

indications fournies par la BCE, les actes juridiques de la BCE qui constitueront la 

base juridique pour l’exécution des OMT par la BCE et le SEBC n’ont pas encore 

été adoptés2. Aussi d’autres caractéristiques techniques essentielles des OMT 

n’ont-elles pas encore été arrêtées de manière définitive et juridiquement 

contraignante par la BCE. Ces caractéristiques ont été élaborées en détail en 

interne par la BCE, mais uniquement à titre préparatoire et, selon les informations 

                                                 
2  Observations écrites de la BCE dans le litige au principal devant le Bundesverfassungsgericht, p. 18. 
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dont dispose la Commission, seront expliquées en détail à la Cour par la BCE. À 

ce jour, des OMT n’ont donc encore jamais été exécutées. 

8. Plusieurs recours constitutionnels ont été formés auprès du 

Bundesverfassungsgericht concernant la décision OMT. Ces recours portent soit 

sur la décision du conseil de la BCE proprement dite, soit sur la non-opposition 

des organes constitutionnels allemands à la décision OMT. Lors d’une procédure 

de règlement de différends entre organes, la fraction Die Linke du Bundestag a 

formulé une demande similaire. 

9. Dans son ordonnance de renvoi, le Bundesverfassungsgericht a considéré que la 

validité de la décision OMT est pertinente pour statuer sur les recours 

constitutionnels nationaux dont il est saisi. Il a souligné que si la décision OMT 

excédait le mandat de la BCE en matière de politique monétaire ou enfreignait 

l’interdiction de financement monétaire, elle devait, selon le droit constitutionnel 

allemand, être qualifiée d’acte ultra vires manifeste et structurellement important. 

Dans ce cas, par leur inaction, les organes constitutionnels allemands n’auraient 

pas assumé leur responsabilité d’intégration, nuisant ainsi à la position juridique 

des plaignants, respectivement des parties requérantes. 

10. Pour ces motifs, le Bundesverfassungsgericht a saisi la Cour des questions 

préjudicielles suivantes: 

a)  La décision du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne 
du 6 septembre 2012 sur les caractéristiques techniques des opérations 
monétaires sur titres [Technical features of Outright Monetary Operations] 
est-elle incompatible avec les articles 119 et 127, paragraphes 1 et 2,  
TFUE, ainsi qu’avec les articles 17 à 24 du protocole sur les statuts du 
Système européen de banques centrales et de la Banque centrale 
européenne, au motif qu’elle excède le mandat de la Banque centrale 
européenne en matière de politique monétaire, tel que le régissent les 
dispositions citées, et qu’elle empiète sur la compétence des États 
membres? 

Y a-t-il notamment dépassement du mandat de la Banque centrale 
européenne aux motifs que la décision de son Conseil des gouverneurs du 
6 septembre 2012: 

 

 aa)  se rattache à des programmes d’assistance de politique 
économique de la Facilité européenne de stabilité financière ou du 
Mécanisme européen de stabilité (conditionnalité)? 
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 bb)  ne prévoit l’achat d’obligations souveraines que pour certains États 
membres (sélectivité)? 

 cc)  prévoit que l’achat d’obligations souveraines des États sous 
programme vient s’ajouter aux programmes d’assistance de la 
Facilité européenne de stabilité financière ou du Mécanisme 
européen de stabilité (parallélisme)? 

 dd)  pourrait éluder les restrictions et conditions des programmes 
d’assistance de la Facilité européenne de stabilité financière ou du 
Mécanisme européen de stabilité (contournement)? 

 

 b) La décision du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne 
du 6 septembre 2012 sur les caractéristiques techniques des opérations 
monétaires sur titres est-elle incompatible avec l’interdiction du 
financement monétaire que consacre l’article 123 TFUE? 

La compatibilité avec l’article 123 TFUE se heurte-t-elle notamment au 
fait que la décision du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale 
européenne du 6 septembre 2012 

 aa)  ne prévoit pas de limitation quantitative des achats d’obligations 
souveraines (volume)? 

 bb)  ne prévoit pas d’intervalle de temps entre l’émission d’obligations 
souveraines sur le marché primaire et l’achat desdites obligations 
sur le marché secondaire par le Système européen de banques 
centrales (formation d’un prix de marché)? 

 cc)  autorise que l’ensemble des obligations souveraines acquises 
soient détenues jusqu’à leur échéance (ingérence dans la logique 
du marché)? 

 dd)  ne comporte pas d’exigences spécifiques quant à la qualité des 
obligations souveraines à acquérir (risque de défaillance)? 

 ee)  prévoit une égalité de traitement entre le Système européen de 
banques centrales et les détenteurs privés et autres titulaires 
d’obligations souveraines (décote)? 

 
11. À titre subsidiaire, au cas où la Cour estimerait que la décision du conseil des 

gouverneurs de la Banque centrale européenne du 6 septembre 2012 sur les 

caractéristiques techniques des opérations monétaires sur titres n’est pas de nature, 

en tant qu’acte d’une institution de l’Union européenne, à faire l’objet d’une 

demande au titre de l’article 267, premier alinéa, sous b), TFUE, le 

Bundesverfassungsgericht a posé les questions suivantes:  

a)  les articles 119 et 127 TFUE, ainsi que les articles 17 à 24 du protocole 
sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque 
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centrale européenne, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils 
autorisent l’Eurosystème, de façon alternative ou cumulative, 

aa) à subordonner l’achat d’obligations souveraines à l’existence et au 
respect de programmes d’assistance de politique économique de la 
Facilité européenne de stabilité financière ou du Mécanisme 
européen de stabilité (conditionnalité)? 

bb)  à n’acheter que les obligations souveraines de certains États 
membres (sélectivité)? 

cc)  à procéder à l’achat d’obligations souveraines d’États sous 
programme en supplément des programmes d’assistance de la 
Facilité européenne de stabilité financière ou du Mécanisme 
européen de stabilité (parallélisme)? 

dd)  à éluder (contourner) les restrictions et conditions des programmes 
d’assistance de la Facilité européenne de stabilité financière ou du 
Mécanisme européen de stabilité? 

b) L’article 123 TFUE doit-il, au regard de l’interdiction du financement 
monétaire, être interprété en ce sens qu’il autorise l’Eurosystème, de façon 
alternative ou cumulative, 

aa)  à acheter des obligations souveraines sans être soumis à une 
limitation quantitative (volume)?  

bb)  à acheter des obligations souveraines sans qu’un intervalle de 
temps minimum se soit écoulé depuis l’émission des obligations 
sur le marché primaire (formation d’un prix de marché)? 

cc)  à détenir jusqu’à leur échéance l’ensemble des obligations 
souveraines acquises (ingérence dans la logique du marché)?  

dd)  à acquérir des obligations souveraines sans que soient fixées des 
exigences minimales quant à leur qualité (risque de défaillance)?  

ee)  à admettre une égalité de traitement entre le Système européen de 
banques centrales et les détenteurs privés et autres titulaires 
d’obligations souveraines (décote)? 

ff)  à influer sur les prix en annonçant des intentions d’achat ou en 
exerçant d’autres modalités à une date contemporaine de 
l’émission d’obligations souveraines par des États membres de la 
zone euro (encouragement à un premier achat)? 

3. LE CADRE JURIDIQUE 

12. L’article 119 TFUE formule les dispositions fondamentales suivantes concernant 

la politique économique et monétaire de l’Union:  

1. Aux fins énoncées à l’article 3 du traité sur l’Union européenne, 
l’action des États membres et de l’Union comporte, dans les conditions 
prévues par les traités, l’instauration d’une politique économique fondée 
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sur l’étroite coordination des politiques économiques des États membres, 
sur le marché intérieur et sur la définition d’objectifs communs, et 
conduite conformément au respect du principe d’une économie de marché 
ouverte où la concurrence est libre. 

2. Parallèlement, dans les conditions et selon les procédures prévues par 
les traités, cette action comporte une monnaie unique, l’euro, ainsi que la 
définition et la conduite d’une politique monétaire et d’une politique de 
change uniques dont l’objectif principal est de maintenir la stabilité des 
prix et, sans préjudice de cet objectif, de soutenir les politiques 
économiques générales dans l’Union, conformément au principe d’une 
économie de marché ouverte où la concurrence est libre.  
3. Cette action des États membres et de l’Union implique le respect des 
principes directeurs suivants: prix stables, finances publiques et conditions 
monétaires saines et balance des paiements stable. 

13. L’article 123 TFUE interdit le financement monétaire:  

1. Il est interdit à la Banque centrale européenne et aux banques centrales 
des États membres, ci-après dénommées «banques centrales nationales», 
d’accorder des découverts ou tout autre type de crédit aux institutions, 
organes ou organismes de l’Union, aux administrations centrales, aux 
autorités régionales ou locales, aux autres autorités publiques, aux autres 
organismes ou entreprises publics des États membres; l’acquisition 
directe, auprès d’eux, par la Banque centrale européenne ou les banques 
centrales nationales, des instruments de leur dette est également interdite.  
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux établissements publics de crédit 
qui, dans le cadre de la mise à disposition de liquidités par les banques 
centrales, bénéficient, de la part des banques centrales nationales et de la 
Banque centrale européenne, du même traitement que les établissements 
privés de crédit. 

14. L’article 127 TFUE définit en ces termes les objectifs et les missions 

fondamentales du Système européen de banques centrales (SEBC):3 

1. L’objectif principal du Système européen de banques centrales, ci-après 
dénommé «SEBC», est de maintenir la stabilité des prix. Sans préjudice 
de l’objectif de stabilité des prix, le SEBC apporte son soutien aux 
politiques économiques générales dans l’Union, en vue de contribuer à la 
réalisation des objectifs de l’Union, tels que définis à l’article 3 du traité 
sur l’Union européenne. Le SEBC agit conformément au principe d’une 

                                                 
3   Cette disposition est reproduite aux articles 2 et suivants des statuts du SEBC et de la BCE. Les 

objectifs du SEBC sont rappelés à l’article 282, paragraphe 2, TFUE. 
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économie de marché ouverte où la concurrence est libre, en favorisant une 
allocation efficace des ressources et en respectant les principes fixés à 
l’article 119.  

2. Les missions fondamentales relevant du SEBC consistent à:  

— définir et mettre en œuvre la politique monétaire de l’Union;  

— conduire les opérations de change conformément à l’article 219;  

— détenir et gérer les réserves officielles de change des États membres;  

— promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement.  
(3) […] 

15. L’article 130 TFUE4 garantit l’indépendance de la BCE, ainsi que des banques 

centrales nationales dans l’exercice de leurs pouvoirs: 

Dans l’exercice des pouvoirs et dans l’accomplissement des missions et 
des devoirs qui leur ont été conférés par les traités et les statuts du SEBC 
et de la BCE, ni la Banque centrale européenne, ni une banque centrale 
nationale, ni un membre quelconque de leurs organes de décision ne 
peuvent solliciter ni accepter des instructions des institutions, organes ou 
organismes de l’Union, des gouvernements des États membres ou de tout 
autre organisme. Les institutions, organes ou organismes de l’Union ainsi 
que les gouvernements des États membres s’engagent à respecter ce 
principe et à ne pas chercher à influencer les membres des organes de 
décision de la Banque centrale européenne ou des banques centrales 
nationales dans l’accomplissement de leurs missions. 

16. Le protocole no 4 sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la 

Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC/de la BCE») régit, en 

ses articles 17 et suivants, les instruments de politique monétaire de la BCE. 

L’article 18, qui est libellé comme suit, est particulièrement important: 

Opérations d’open market et de crédit  

18.1. Afin d’atteindre les objectifs du SEBC et d’accomplir ses missions, 
la BCE et les banques centrales nationales peuvent:  

— intervenir sur les marchés de capitaux, soit en achetant et en vendant 
ferme (au comptant et à terme), soit en prenant et en mettant en pension, 
soit en prêtant ou en empruntant des créances et des titres négociables, 
libellés en euros ou d’autres monnaies, ainsi que des métaux précieux;  

                                                 
4   Voir également l'article 282, paragraphe 3, TFUE et l'article 7 des statuts du SEBC et de la BCE. 
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— effectuer des opérations de crédit avec des établissements de crédit et 
d’autres intervenants du marché sur la base d’une sûreté appropriée pour 
les prêts.  

18.2. La BCE définit les principes généraux des opérations d’open market 
et de crédit effectuées par elle-même ou par les banques centrales 
nationales, y compris de l’annonce des conditions dans lesquelles celles-ci 
sont disposées à pratiquer ces opérations.  

4. RECEVABILITE DES QUESTIONS PREJUDICIELLES 

17. La Commission va à présent examiner la recevabilité des questions posées au titre 

de l’article 267 TFUE. Pour ce faire, elle commencera par examiner la 

recevabilité des questions relatives à la validité de la décision OMT. Elle se 

penchera ensuite sur la recevabilité des questions d’interprétation posées à titre 

subsidiaire. Enfin, elle formulera encore certaines observations concernant la 

question de l’identité constitutionnelle, également abordée dans l’ordonnance de 

renvoi. 

4.1. Les questions concernant la validité 

18. Conformément à l’article 267, premier alinéa, point b), TFUE, la Cour de justice 

statue à titre préjudiciel «sur la validité et l’interprétation des actes pris par les 

institutions, organes ou organismes de l’Union». Il convient donc de se demander 

si la décision OMT prise par le conseil de la Banque centrale européenne le 

6 septembre 2012, qui a fait l’objet du communiqué de presse du même jour, 

constitue un acte au sens de cette disposition. 

19. La question qui se pose tout d'abord est de savoir comment définir la notion 

d’«acte», visée à l’article 267, premier alinéa, point b), TFUE. Selon la 

jurisprudence constante de la Cour relative à l’article 263 TFUE, constituent des 

actes attaquables au sens de cette disposition toutes les mesures produisant des 

effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant en 

modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui-ci5. 

20. La notion d’acte au sens de l’article 263 TFUE se distingue de celle de 

l’article 267 TFUE en ce sens que l’article 263 TFUE exclut expressément de la 

                                                 
5  Voir entre autres l'arrêt du 11 novembre 1981 dans l'affaire C-60/81, IBM, Rec. 1981, p. I-2639, point 

9; arrêt de la Cour du 6 avril 2000 dans l'affaire C-443/97, Espagne/Conseil, Rec. 2000, p. I-2415, 
point 27. 
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notion d’acte attaquable les recommandations et avis, qui conformément à 

l’article 288 TFUE, ne lient pas. Telle est la raison pour laquelle la Cour de justice 

a confirmé dans sa jurisprudence que, dans le cadre de l’article 267 TFUE, elle est 

également compétente pour interpréter des actes sans caractère contraignant6. 

21. Cependant, la Cour n’a, semble-t-il, jusqu'à présent encore apprécié la validité 

d'aucune mesure concrète sans caractère contraignant. Dans les affaires jointes 

Petruzzi et Longo (C-161/90 et C-162/90), la question de la recevabilité de 

l'appréciation de la validité d’actes sans caractère contraignant s’est posée 

explicitement pour la première fois dans le cadre d’une procédure préjudicielle. 

Dans cette affaire, l’avocat général M. Darmon a estimé que seuls les mesures 

attaquables en annulation peuvent faire l’objet d’un renvoi en appréciation de 

validité. Cela serait nécessaire pour la cohérence du contrôle de la légalité d’actes 

juridiques dans le système juridictionnel de l'Union7. La Cour ne s’est toutefois 

pas prononcée sur ce point puisqu’après avoir répondu aux autres questions 

posées, elle a rejeté la question préjudicielle concrète comme étant sans objet8. 

22. En fin de compte, cette question peut, selon la Commission, cependant être laissée 

en suspens. En effet, ne peut être considérée comme «acte » au sens de 

l’article 267 TFUE qu’une mesure qui fixe définitivement la position, à 

l’exclusion des mesures dont l’objectif est d’annoncer ou de préparer la décision 

finale9. La CJUE a précisé en ce sens que ce n’est pas l’annonce d’une intention 

d’acte qui produit des effets juridiques, mais uniquement la réalisation de l’acte 

                                                 
6  Arrêt de la Cour du 15 juin 1976 dans l'affaire C-113/75, Frecassetti, Rec. 1976, p. I-983, point 8/9; 

arrêt de la Cour du 9 juin 1977 dans l'affaire C-90/76, van Ameyde, Rec. 1977, p. I-1092 (1124 et 
suivant); arrêt de la Cour du 13 décembre 1989 dans l'affaire C-322/88, Grimaldi, Rec. 1989, p. I-
4407, points 7 et suivants. 

7  AG M. Darmon, conclusions du 18 juin 1991, affaires jointes C-161/90 et C-162/90, Petruzzi et 
Longo, Rec. 1991, p. I-4856, points 51 et suivant.  

8  Arrêt de la Cour du 10 octobre 1991 dans les affaires jointes C-161/90 et C-162/90, Petruzzi et Longo, 
Rec. 1991, p. I-4856, point 19.  

9  Arrêt de la Cour du 11 novembre 1981 dans l'affaire C-60/81, IBM, Rec. 1981, p. I-2639, point 10; 
arrêt du Tribunal du 15 mai 1997 dans l'affaire T-275/96, Berthu, Rec. 1997, p. II-811, point 21 («...la 
proposition de la Commission dans le cadre d’une procédure législative ne représente qu’une mesure 
intermédiaire dont l’objectif est de préparer l’acte juridique final, à savoir un règlement du Conseil, 
sans fixer définitivement sa position.»). 
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lui-même10. La raison en est qu’«un recours en annulation dirigé contre des actes 

exprimant une opinion provisoire d’une institution de l’UE pourrait obliger le juge 

de l’Union à porter une appréciation sur des questions sur lesquelles l’institution 

concernée n’a pas encore eu l’occasion de se prononcer et aurait ainsi pour 

conséquence une anticipation des débats au fond et une confusion des différentes 

phases des procédures administrative et judiciaire».11  

23. Selon la Commission, la décision OMT du 6 septembre 2012 n’est qu’une 

décision de principe préparatoire qui visait à annoncer de futurs actes de la BCE. 

La BCE doit encore arrêter la base juridique de ces actes sous la forme de 

décisions correspondantes aux effets contraignants. Seules ces autres décisions 

régleront de façon contraignante les autres détails techniques des OMT. Cette 

constatation vaut indépendamment du fait que de tels détails techniques d’OMT 

ont été élaborés par la BCE dans le cadre de projets internes12.  

24. La forme de communication confirme également que la décision du 

6 septembre 2012 n’est qu’une décision de principe préparatoire. En effet, 

contrairement à ce qu’on pourrait attendre d’un acte définitif, la décision du 

conseil de la BCE en cause n’a pas été adoptée sous la forme d’une décision à 

publier au journal officiel. Elle n'a été communiquée que sous la forme d'un 

communiqué de presse, et uniquement en anglais. Ce communiqué ne règle pas 

non plus tous les détails des OMT qui devront être exécutées à l’avenir. 

                                                 
10  Voir l'arrêt de la Cour du 27 avril 1988 dans l'affaire C-114/86, Royaume-Uni/Commission, Rec. 

1988, p. I-5289, point 13, où le Tribunal a conclu que ce n’est pas l’annonce de l’intention de la 
Commission sous la forme d’une prise de position sans engagement de suivre une certaine ligne de 
conduite lors des missions de prestation de services attaquées, mais l’établissement des listes elles-
mêmes au moyen de ce critère qui est susceptible de produire des effets juridiques. Voir également 
l'arrêt de la Cour du 6 avril 2000 dans l'affaire C-443/97, Espagne/Commission, Rec. 2000, p. I-2415, 
point 34 et l'arrêt de la Cour du 5 mai 1998 dans l'affaire C-180/96, Royaume-Uni/Commission, Rec. 
1998, p. I-2265, point 28, où il a été souligné que des orientations internes de la Commission 
traduisant l’intention de celle-ci de suivre une certaine ligne de conduite lors de l’exercice d’une 
compétence qui lui est attribuée ne pourraient pas être considérées comme des actes qui ont des effets 
juridiques.   

11  Arrêt de la Cour du 13 octobre 2011 dans les affaires jointes C-463/10 P et C-475/10 P, Deutsche Post, 
Rec. 2011, p. I-9639, point 51; arrêt de la Cour du 14 mai 2012 dans l'affaire C-477/11 P, Sepracor 
Pharmaceuticals, point 56.  

12  Les détails des caractéristiques techniques des OMT élaborés par la BCE, mais non repris dans le 
communiqué de presse du 6 septembre 2012, ont été mentionnés en grande partie par la BCE dans ses 
observations écrites dans le cadre du litige au principal et seront, d’autre part, à la connaissance de la 
Commission, expliqués en totalité dans le mémoire présenté par la BCE dans cette procédure.  
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25. Pour ce motif, la Commission estime que la décision du 6 septembre 2012 ne 

constitue pas un acte définitif susceptible de faire l’objet d’un renvoi en 

appréciation de validité dans le cadre de l’article 267 TFUE. Les questions portant 

sur la validité sont dès lors irrecevables. 

4.2. Les questions d’interprétation 

26. Avec les questions d’interprétation qu’elle a posées à titre subsidiaire, la 

juridiction de renvoi souhaite savoir, pour l’essentiel, si des opérations de 

l’Eurosystème telles que les OMT, dont les principales caractéristiques techniques 

ont été annoncées dans le communiqué de presse de la BCE du 6 septembre 2012, 

(ci-après les «opérations telles que les OMT») seraient compatibles avec les 

dispositions des traités qu’elle a citées. 

27. La Commission souligne que cette question alternative porte elle aussi sur une 

mesure hypothétique, non encore adoptée. On pourrait dès lors se demander si les 

questions posées peuvent être pertinentes pour statuer dans les recours nationaux 

devant le Verfassungsgericht. 

28. La juridiction de renvoi a justifié la pertinence des questions pour lui permettre de 

statuer en soutenant que même si la décision OMT ne produit encore aucun effet 

juridique, certaines obligations de faire ou ne pas faire peuvent s’imposer aux 

organes constitutionnels allemands si ladite décision devait être considérée 

comme une action ultra vires13. Les organes constitutionnels seraient ainsi 

empêchés de contribuer à la mise en œuvre de la mesure et devraient, d’autre part, 

prendre activement des mesures pour mettre fin à la violation des compétences. 

Autrement dit, la juridiction de renvoi octroie, en vertu du droit constitutionnel 

national, la possibilité d'une protection juridique préventive face à des mesures 

futures susceptibles d’aller manifestement et considérablement sur le plan 

structurel au-delà des compétences de l’UE. 

29. Conformément à une jurisprudence constante, il appartient en principe à la 

juridiction nationale de renvoi d’apprécier la pertinence des questions posées14. La 

                                                 
13  Décision préjudicielle, points 42 et suivants 

14  Voir entre autres l'arrêt de la Cour du 13 mars 2001 dans l'affaire C-379/98, PreussenElektra, Rec. 
2001, I-2099, point 38; arrêt de la Cour du 15 décembre 1995 dans l'affaire C-415/93, Bosman, Rec. 
1995, p. I-4921 point 59. 
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Cour ne se déclare incompétente que si la question posée n’est manifestement pas 

pertinente.15 

30. En l’espèce, la possibilité de prendre une mesure préventive de protection 

juridique est une question de droit constitutionnel national et relève de la 

compétence exclusive de la juridiction nationale. Sur la base de l’interprétation du 

droit constitutionnel national par la juridiction de renvoi, les questions posées ne 

sont pas manifestement dénuées de pertinence pour la décision à prendre. La 

recevabilité des questions d’interprétation soumises appelle donc une réponse 

affirmative. 

31. La Commission souhaiterait cependant souligner que les organes constitutionnels 

nationaux restent en tout cas liés par le principe de la primauté du droit de 

l’Union. Par conséquent, si la Cour devait, en l’espèce, confirmer la légalité de 

mesures telles que les OMT, la juridiction de renvoi sera tenue par l’arrêt et, si la 

BCE adopte de telles mesures, tous les organes de l’État membre devront 

respecter et mettre en œuvre celles-ci conformément au droit de l’Union. 

32. Les questions d’interprétation soumises sont dès lors recevables sur la base de ces 

critères. 

4.3. Concernant l’identité constitutionnelle 

33. La Commission prend en outre acte des passages contenus dans l’ordonnance de 

renvoi concernant le contrôle, par le Bundesverfassungsgericht, de l’identité 

constitutionnelle protégée par la loi fondamentale allemande (voir les points 27 à 

29 et les points 102 et 103). 

34. Dans son exposé de la jurisprudence constitutionnelle allemande (points 27 à 29 

de l’ordonnance de renvoi), la juridiction de renvoi indique que l’acte pris par une 

institution de l’Union dont les effets touchent à l’identité constitutionnelle 

allemande ne serait pas applicable en Allemagne, que le contrôle d’identité exercé 

par le Bundesverfassungsgericht pourrait concerner en particulier le respect de la 

responsabilité budgétaire générale du Bundestag allemand et qu’il se distingue 

                                                 
15  Ordonnance de la Cour du 24 février 2011dans l'affaire C-194/10, Abt e. a./Hypo Real Estate, Rec. 

2011, p. I-39, points 32 et 37; arrêt de la Cour du 9 décembre 2010 dans l'affaire C-241/09, Fluxys 
SA/CREG, Rec. 2010, p. I-2773, point 31. 
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fondamentalement du contrôle exercé par la Cour conformément à l’article 4, 

paragraphe 2, première phrase, du TUE. 

35. À la fin de l’ordonnance de renvoi, plus précisément dans la partie D, distincte des 

questions préjudicielles (points 102 et 103), la juridiction de renvoi évoque 

brièvement le grief soulevé par les requérantes dans le litige au principal 

concernant la violation de l’identité constitutionnelle par la décision OMT. Elle 

maintient qu’il n’est pas possible à l’heure actuelle de prévoir avec certitude une 

éventuelle violation de l’identité constitutionnelle sous la forme de l’autonomie 

budgétaire du Bundestag, qui pourrait consister dans le fait que la décision OMT 

établirait un mécanisme de prise en charge de responsabilité pour des décisions de 

tiers entraînant des conséquences difficilement calculables. La juridiction de 

renvoi indique qu'elle devra statuer sur cette question en fonction de la réponse 

qui sera donnée aux questions préjudicielles. 

36. Les passages cités ne font manifestement pas partie des véritables motifs à la base 

des questions préjudicielles et ne font dès lors pas l’objet de la présente procédure. 

La Commission renonce dès lors, dans les présentes observations écrites, à les 

commenter plus avant. Si la Cour devait toutefois envisager d’aborder dans son 

arrêt, sous l'angle du droit de l'Union, également la jurisprudence allemande 

concernant l’identité constitutionnelle, la Commission souhaiterait que l’occasion 

lui soit donnée, à un stade ultérieur de la procédure, d’exposer en détail son point 

de vue fondé sur le droit de l'Union sur cette question. Elle souhaiterait alors dans 

ce cas également examiner la pertinence des références, citées au point 30 de 

l’ordonnance de renvoi, à la jurisprudence de dix autres États membres et 

souligner les différences entre ces lignes jurisprudentielles. 

37. A toutes fins utiles, la Commission relève ici uniquement le fait que l’exercice 

d’un contrôle d’identité qui pourrait déboucher sur la non-application d’un acte 

relevant du droit de l’Union tel qu’une future décision juridique de la BCE 

concernant les OMT, non-application déduite du principe de la démocratie de 

droit constitutionnel national, soulèverait inévitablement des questions liées au 

droit de l’Union. Celles-ci concerneraient en particulier l’interprétation du 

principe de la démocratie du droit de l’Union qui régit les actes d’une institution 

de l’Union telle que la BCE, et l'articulation entre ce principe et une notion de 

droit constitutionnel national portant sur l'’autonomie budgétaire d’un parlement 
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national, ainsi que l’interprétation de l’article 4, paragraphe 2, première phrase, 

TUE et son articulation avec une notion d’identité constitutionnelle suivant le 

droit constitutionnel national. Compte tenu de ces questions liées au droit de 

l’Union, la Commission considère que si, contre toute attente, une violation de 

l’identité constitutionnelle allemande suite aux effets des OMT sur le droit 

budgétaire du Bundestag devait être sérieusement envisagée à la suite d'un arrêt de 

la Cour en l’espèce, le Bundesverfassungsgericht devrait commencer par 

introduire une autre demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 

TFUE.  

5. APPRECIATION JURIDIQUE 

38. La Commission va à présent formuler ses observations sur les questions 

préjudicielles posées.   

5.1. Première question préjudicielle 

39. Par sa première question d’interprétation, la juridiction de renvoi souhaite 

essentiellement savoir si des opérations telles que des OMT dépassent la 

compétence de la BCE dans le domaine de la politique monétaire. La Commission 

commencera par décrire le cadre juridique général de la politique monétaire de la 

BCE. Elle expliquera ensuite sur cette base que les OMT relèvent de la 

compétence de la BCE. Elle abordera enfin les points critiques spécifiques cités 

par la juridiction de renvoi qui sont explicitement soulevés dans les sous-

questions aa) à dd) de la première question d’interprétation. 

5.1.1. Généralités concernant le cadre juridique des mesures de politique 
monétaire 

5.1.1.1. Délimitation entre la politique monétaire et la politique 
économique  

40. La répartition des compétences selon les traités établit une distinction 

conceptuelle claire entre la politique monétaire, d’une part, et la politique 

économique, d’autre part. La politique monétaire pour la zone euro relève de la 

compétence exclusive de l’Union (article 3, paragraphe 1, point c) TFUE), et à 

l’intérieur du cadre institutionnel de l’Union, du moins la politique monétaire au 

sens strict, qui constitue la partie, ici pertinente, la plus importante de la politique 
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monétaire au sens large16, est confiée exclusivement à la BCE (article 127, 

paragraphe 2, premier tiret, TFUE). La politique économique, quant à elle, relève 

en principe du domaine de compétence des États membres, qui coordonnent 

cependant cette politique au sein de l’Union conformément à l’article 5 TFUE. A 

cette dernière fin, les traités réservent certains pouvoirs aux institutions de 

l’Union, à savoir essentiellement au Conseil et à la Commission (voir articles 5, 

121 et 126 TFUE). 

41. En ce qui concerne la question d’interprétation qui se pose ici de savoir si les 

dispositions de droit primaire concernant le mandat de la BCE confèrent à celle-ci 

le pouvoir d’effectuer des opérations telles que des OMT, il est essentiel de 

distinguer les mesures relevant de la politique monétaire des mesures relevant de 

la politique économique. 

42. D’une manière générale, selon une jurisprudence constante, le choix de la base 

juridique d’un acte de l’Union doit se fonder sur des éléments objectifs 

susceptibles de faire l’objet d’un contrôle juridictionnel, parmi lesquels figurent la 

finalité et le contenu de cet acte17. Pour la délimitation entre la politique monétaire 

et la politique économique en particulier, la Cour a élaboré, dans l’affaire 

«Pringle»18, des critères essentiels, dont l’ordonnance de renvoi tient partiellement 

compte, mais qu'elle applique, selon la Commission, de façon erronée.  

43. Au point 60 de l’arrêt «Pringle», la Cour se fonde, pour indiquer que la décision 

2011/199/UE du Conseil européen relève de la politique économique et non de la 

politique monétaire, sur les objectifs du mécanisme de stabilité qui sont 

                                                 
16  Concernant la terminologie allemande: le terme «Währungspolitik» (politique monétaire) au sens 

large, tel qu’il est utilisé dans l’intitulé du titre VIII et l’intitulé du chapitre 2 de ce titre, englobe, en 
tant que terme générique, à la fois la politique monétaire (article 127, paragraphe 2, premier tiret) (ou 
«politique monétaire au sens strict», étant donné que les versions française et anglaise du traité 
utilisent, dans les deux cas, respectivement les mêmes termes de «politique monétaire»,  et «monetary 
policy») et la politique de change. Dans la présente affaire, il ne s'agit pas de politique de change, mais 
uniquement de politique monétaire au sens de l’article 127, paragraphe 2, premier tiret 
(«Geldpolitik»). Ci-après, le terme générique «Währungspolitik» est utilisé lorsqu’il est question, 
d’une manière générale, de la répartition des compétences; dans les autres cas, on utilisera le terme 
techniquement plus précis de «Geldpolitik» ou «geldpolitisch». 

17  Arrêt de la Cour du 6 mai 2014 dans l'affaire C-43/12, Commission/Parlement et Conseil, point 29; 
arrêt de la Cour du 19 juillet 2012 dans l'affaire C-130/10, Parlement/Conseil, point 42; arrêt de la 
Cour du 8 septembre 2009 dans l'affaire C-411/06, Commission/Parlement et Conseil, Rec. 2009, p. I-
2639, point 45. 

18  Arrêt du 27 novembre 2012 dans l'affaire C-370/12, Pringle. 
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mentionnés dans cette décision, sur les moyens prévus pour atteindre les objectifs, 

ainsi que sur son lien étroit avec les dispositions du traité relatives à la politique 

économique. La Cour constate au point 53 de ce même arrêt que le TFUE, qui ne 

contient aucune définition de la politique monétaire, se réfère, dans ses 

dispositions relatives à ladite politique, aux objectifs de celle-ci et non à ses 

instruments.  

44. Selon l’arrêt «Pringle», l’objectif de la mesure est donc le principal critère de 

délimitation. La Commission estime que cette approche est d’autant plus indiquée 

dans le contexte de la présente affaire. En effet, il s'agit en l'espèce de la 

répartition, sur le plan des compétences, d’un type de mesures de la BCE qui ne 

peut pas par la seule nature du moyen utilisé, être clairement attribué à la politique 

monétaire, bien que le moyen choisi soit également pertinent pour la délimitation. 

45. Les moyens les plus importants de la politique monétaire sont régis par les 

articles 18 et 19 des statuts du SEBC/de la BCE. Selon l’article 18.1, premier tiret, 

il s’agit,  en particulier de l’achat de titres négociables, c’est-à-dire des opérations 

d’open market de la BCE et des banques centrales nationales. Les opérations telles 

que les OMT étant des opérations d’open market, l’instrument choisi plaide déjà 

pour le classement des opérations telles que les OMT dans la politique monétaire. 

46. Si le critère du moyen choisi dans le cadre d’opérations telles que les OMT plaide 

déjà en faveur d’une intégration de telles opérations dans la politique monétaire, il 

n’est toutefois pas encore déterminant ici. En effet, les opérations d’open market, 

à savoir l’achat de titres négociables sur le marché secondaire, font certes 

explicitement partie des instruments de la politique monétaire de la BCE cités à 

l’article 18 du statut SEBC/BCE, mais ces titres peuvent, d’une manière générale, 

aussi être achetés par d’autres autorités souveraines, telles que les États membres 

(ou le MES en tant qu’organisation interétatique fondée par ceux-ci), à d’autres 

fins sur le marché secondaire. 

47. Ainsi, l'élément déterminant pour la délimitation est en fin de compte la question 

de savoir si les opérations de la BCE telles que les OMT dont il est question ici 

visent des objectifs de politique monétaire. Si tel est le cas, elles relèvent de la 

politique monétaire et sont, de ce fait, couvertes par le mandat de la BCE. Il 

importe peu alors que des transactions du même type, à savoir des achats 

d’obligations souveraines sur les marchés secondaires, puissent aussi être 
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entreprises par des acteurs de la politique économique. Il importe tout aussi peu 

pour la délimitation, selon l’arrêt «Pringle» (voir point 56), de savoir si en dehors 

des effets directs qu’elle doit produire en fonction de l’objectif fixé, la mesure 

peut aussi avoir des effets indirects. Le fait que des chevauchements surviennent 

entre les mesures de la BCE, qui poursuivent un objectif de politique monétaire, et 

des mesures de politique économique d’autres acteurs en ce qui concerne tant les 

instruments que les effets financiers et économiques ne change donc rien au 

classement des premières dans la politique monétaire. La politique monétaire 

suppose, par essence, une action constante sur les mécanismes de marché, 

précisément pour garantir le maintien d’une devise stable en tant que condition de 

base d’une économie de marché fonctionnant correctement. Par sa nature, la 

politique monétaire présente donc des liens étroits avec la politique économique, 

ce qui ne saurait toutefois suffire à justifier qu’une mesure de politique monétaire 

soit déclarée ultra vires en raison de ses effets économiques généraux. 

48. Conformément à l’article 127, paragraphe 1, première phrase, TFUE, le SEBC a 

pour objectif principal de maintenir la stabilité des prix. En outre, le traité formule 

certains objectifs secondaires de l’action du SEBC. L’article 127, paragraphe 1, 

deuxième phrase, TFUE dispose en particulier que sans préjudice de l’objectif de 

stabilité des prix, le SEBC doit apporter son soutien aux politiques économiques 

générales dans l’Union en vue de contribuer à la réalisation des objectifs de 

l’Union tels que définis à l’article 3 TUE. 

49. Alors que l’article 127, paragraphe 1, crée, dans les deux phrases ainsi citées, une 

hiérarchie des objectifs à l'intérieur du mandat de la BCE et du SEBC, le droit 

primaire, par contre, n’établit pas de hiérarchie générale entre la politique 

monétaire, d’une part, et la politique économique, d’autre part. Ces deux 

domaines sont définis et délimités respectivement à l’article 3 et à l'article 5 

TFUE, sans que soient établies aucune relation de supériorité/subordination ni de 

règle/exception. Il s’agit donc en principe de politiques de même rang qui sont 

menées par des institutions différentes de l’UE ayant chacune sa propre 

légitimation. Pour cette raison-là aussi, le simple fait qu’une mesure de la BCE 

qui, sur la base du critère de la finalité, principalement déterminant, doit être 

classée dans la politique monétaire peut avoir des répercussions économiques ou, 

compte tenu du risque de pertes du SEBC, des répercussions sur les budgets des 
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États membres, ne saurait suffire à la considérer comme mesure relevant en réalité 

de la politique économique et donc à la qualifier d’ultra vires. 

50. Aucune relation de règle/exception ne découle non plus du fait, cité au point 59 de 

l’ordonnance de renvoi, que l’indépendance de la BCE implique une dérogation 

de la légitimation démocratique, c’est-à-dire parlementaire, requise dans d'autres 

domaines politiques. Le respect du principe de la démocratie est garanti par le fait 

que la portée du mandat de la BCE, comme celle du mandat des autres institutions 

de l’Union, est limitée en droit par le traité, en particulier par l’obligation imposée 

à la politique monétaire de viser l’objectif de stabilité des prix, et par le fait que le 

respect de cette portée peut faire l'objet d'un contrôle juridictionnel. 

5.1.1.2. Concernant l’importance de la transmission de la politique 
monétaire 

51. Dans une économie de marché, une banque centrale ne peut pas atteindre 

l’objectif de stabilité des prix essentiellement par des mesures contraignantes 

(telles que celle imposant la constitution de réserves minimales; article 19 des 

statuts du SEBC/de la BCE). Au contraire, elle se doit avant tout d’influencer 

indirectement l'activité économique de marché en créant des impulsions de 

politique monétaire. En particulier le plus connu des instruments traditionnels de 

la politique monétaire, à savoir la baisse ou la hausse des taux d’intérêt directeurs, 

auxquels la BCE accorde aux banques commerciales l’accès aux liquidités par le 

biais d’opérations de crédits conformément à l’article 18.1, deuxième tiret, des 

statuts, vise à créer de telles impulsions influençant le comportement. 

52. Afin que les impulsions de politique monétaire d’une banque centrale puissent 

influencer l’évolution des prix des biens et des services dans l’économie réelle, 

certains processus, communément désignés par le concept «mécanisme de 

transmission de la politique monétaire», doivent pouvoir se dérouler. 

53. Cette transmission de politique monétaire s'opère par différents canaux. Le «canal 

des intérêts» signifie qu'un changement des taux d’intérêt directeurs influence les 

conditions de refinancement à court terme des banques auprès de la banque 

centrale et, de ce fait, aussi les taux sur le marché monétaire; de leur côté, les 

banques devraient normalement «transmettre» à leurs clients, du moins 

partiellement, la modification du taux d’intérêt directeur dans le cadre de leur 

propre calcul des taux d’intérêt pour les crédits et les investissements; les 
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entreprises et les ménages privés devraient à leur tour adapter leur propre 

comportement d’investissement, de consommation et d’épargne aux taux d’intérêt 

en vigueur et, en fin de compte, influencer ainsi l’évolution de l’inflation. En 

outre, les attentes en ce qui concerne les futures modifications des taux directeurs 

influencent déjà le niveau des intérêts à moyen et long terme pour les crédits 

bancaires et les emprunts («canal d’anticipation»). D’autres canaux de 

transmission pertinents sont le «canal du crédit» (les banques sont influencées 

dans leurs décisions concernant le volume et les destinataires des crédits qu’elles 

sont disposées à transmettre par les modifications de leurs propres coûts de 

refinancement ainsi que par les variations des cours des titres négociables de leurs 

propres portefeuilles et de ceux de leurs clients), le «canal du taux de change» (les 

modifications du taux de change influencent l’inflation via les prix des 

marchandises importées) et le «canal patrimonial» (influence des valeurs 

patrimoniales telles que les cours des actions par des décisions de politique 

monétaire). 

54. Les marchés des obligations souveraines sont d’une importance capitale pour la 

transmission d'impulsions de politique monétaire. Cette remarque est valable en 

particulier dans une union monétaire composée d’États souverains telle que l’UE, 

où le niveau supranational n’intervient que de façon très limitée en tant 

qu’émetteur d’obligations et où la plus grande importance est accordée aux 

obligations du niveau central des États membres individuels sur les marchés des 

obligations souveraines, qui sont par conséquent structurés de façon décentralisée. 

Étant donné que les marchés des obligations souveraines sont, d’une manière 

générale, particulièrement liquides et que la notation de crédit (rating) des 

obligations de l’État central constitue généralement la notation la plus élevée que 

tout autre émetteur résidant dans cet État peut obtenir, les taux d’intérêt des 

obligations souveraines ont un caractère directeur («benchmark»). Ils influencent 

les coûts de quasiment tout type de financement dans l’État membre concerné. Ils 

agissent en particulier sur les taux des emprunts des banques et des entreprises: 

des taux plus élevés pour les obligations souveraines dans un pays engendrent, par 

expérience, des taux plus élevés pour les emprunts privés dans cet État. 

Parallèlement, l’évolution des marchés des obligations souveraines influence la 

valeur des portefeuilles des banques. Celles-ci peuvent afficher des pertes élevées 

en portefeuille lorsque les cours des obligations souveraines qu’elles détiennent 
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— et en conséquence aussi ceux des actions et des autres titres négociables se 

trouvant dans le portefeuille — chutent. Enfin, les possibilités qu'ont les banques 

d’acquérir de nouvelles liquidités en constituant des obligations souveraines 

comme sûreté dépendent également de la valeur des obligations.  

55. Les liens qui viennent d’être présentés sont particulièrement importants pour les 

économies telles qu’elles existent en Europe où, à la différence d’autres parties du 

monde, l’économie réelle est financée en grande partie par le secteur bancaire, 

tandis que les obligations de sociétés jouent un rôle plus limité et pour les petites à 

moyennes entreprises, ne jouent généralement aucun rôle du tout. 

56. Compte tenu de l’importance des marchés des obligations souveraines pour la 

transmission de politique monétaire, une crise majeure sur ces marchés, qui se 

traduit par des variations extrêmes entre les rendements des obligations d’États 

membres individuels («spreads») et par une volatilité extrême, peut conduire à ce 

que les impulsions de politique monétaire de la BCE, tout au moins dans certains 

États membres, ne soient plus correctement transmises jusqu’au niveau des 

acteurs de l’économie réelle. Ceci mettrait en péril la capacité de la BCE de 

contrôler l’évolution de l’inflation par ses mesures traditionnelles de politique 

monétaire et de poursuivre ainsi efficacement l’objectif de stabilité des prix dans 

l'ensemble de la zone euro. 

57. Les moyens légitimes de la politique monétaire de la BCE ne se limitent donc pas 

à la mise en œuvre de mesures traditionnelles ou «conventionnelles» en temps 

normal, telles que l’adaptation des taux d’intérêt directeurs, mais comprennent 

aussi l’annonce et la mise en œuvre de mesures «non conventionnelles» (ou 

«mesures non-standard») permettant d'assurer la transmission des décisions de 

politique monétaire. De telles mesures «non conventionnelles» de la politique 

monétaire sont, en principe, tout aussi légitimes et conformes au mandat que les 

mesures conventionnelles, étant donné que sans transmission correcte, ces 

dernières seraient dépourvues d’effet. Les moyens non conventionnels de la 

politique monétaire sont également utilisés par d’autres banques centrales dans le 

monde dans des situations particulières. La BCE doit pouvoir recourir à des 

moyens non conventionnels de la politique monétaire, adéquats et adaptés aux 

circonstances, notamment dans des situations de crise exceptionnelles où le 
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mécanisme de transmission est considérablement perturbé et où la réalisation 

efficace de l’objectif de stabilité des prix est, partant, sérieusement compromise. 

58. Les règles du droit primaire qui fixent le mandat de la BCE ne s'opposent donc 

pas à une flexibilité nécessaire de la part de la BCE dans des situations de crise 

exceptionnelles. Tout comme la BCE et d’autres banques centrales sont parvenues 

à réagir dans le passé à des crises par l'élaboration d’autres mesures de politique 

monétaire non conventionnelles19, la BCE peut, en principe, aussi répondre à une 

crise sur les marchés des obligations souveraines menaçant la transmission de 

politique monétaire en effectuant, précisément sur ces marchés, des achats de 

marché secondaire. Ni les articles 18 et suivants des statuts du SEBC/de la BCE ni 

l’article 127 TFUE ne permettent de conclure que les instruments dont dispose la 

BCE seraient d’emblée limités à des mesures classiques conventionnelles, telles 

que la fixation de taux directeurs, et que la BCE devrait rester sans réagir lorsque, 

à la suite d'une perturbation considérable du mécanisme de transmission, les 

mesures conventionnelles n'ont plus l'effet escompté de contrôler la stabilité des 

prix. 

59. Dans ce contexte, il y a en outre lieu de noter que des mesures de politique 

monétaire non conventionnelles, qu’il s’agisse d’OMT ou d’autres mesures, ont 

toujours été prises par la BCE sous la forme juridique des instruments de politique 

monétaire prévus dans les statuts du SEBC/de la BCE, c’est-à-dire normalement à 

l’article 18 du statut. Dans le cas des OMT, il s’agirait d’achats sur l’open market 

d’obligations souveraines au sens de l’article 18.1, premier tiret. La distinction 

entre les mesures conventionnelles (ou mesures standard) et les mesures non 

conventionnelles (ou mesures non-standard) peut relever de la pratique de la 

politique monétaire, mais pas de catégories juridiques. 

60. Les réflexions ci-dessus débouchent sur une autre constatation fondamentale: il 

est même inhérent à la politique monétaire d’influencer activement et 

intentionnellement par ses impulsions la formation des prix sur les marchés. Cette 

constatation vaut pour les prix qui jouent un rôle dans l'évolution de l’inflation 

                                                 
19  A titre d'exemple, on peut mentionner les mesures non conventionnelles de la BCE prises depuis 

octobre 2008 en réaction à la première phase de la crise financière (des délais plus longs pour les 
opérations d'apport de liquidités, l’exécution de toutes les opérations de refinancement sous la forme 
d'appels d’offres à taux fixe, l’élargissement des garanties éligibles et l’acquisition d’emprunts 
obligataires). 
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dans tous les segments de marché, c’est-à-dire pas seulement les prix des biens et 

des services dans l’économie réelle, mais également les prix des produits 

financiers et des crédits, y compris en faveur de l’État. Et cette constatation est 

valable pour les impulsions les plus diverses qui sont susceptibles d'être créées par 

des mesures de politique monétaire, qu’il s’agisse de mesures standard telles que 

le taux directeur ou de mesures non conventionnelles.  

61. On peut clairement déduire de ce qui précède que, contrairement à ce qui est 

avancé dans l’ordonnance de renvoi, il n’est pas possible de développer une 

maxime juridique selon laquelle une banque centrale devrait veiller, d’une 

manière générale, dans ses actes de politique monétaire à intervenir le moins 

possible dans la formation des prix sur les marchés. Une telle maxime serait en 

contradiction avec l’essence même de la politique monétaire. 

5.1.1.3. Indépendance et marges d’appréciation de la BCE, contrôle 
juridictionnel 

62. L’indépendance de la BCE est une caractéristique constitutive de l’Union 

économique et monétaire orientée vers la stabilité, qui a été créée par le traité de 

Maastricht. Par comparaison avec la situation antérieure et sur la scène 

internationale, cette indépendance a été très largement consacrée dans ce traité et 

établie dans une perspective institutionnello-structurelle, personnelle et financière. 

La raison plus profonde de cette indépendance est généralement mise en relation 

avec l’objectif de stabilité des prix. Se fondant sur les expériences passées, les 

auteurs du traité de Maastricht sont partis du principe que la valeur de l’argent 

peut être garantie de la façon la plus durable et la plus fiable possible lorsque la 

politique monétaire échappe à l’intervention des organes de l'État, des forces 

politiques et des groupes d’intérêts qui, pour des motifs à court terme et dans la 

perspective d'élections à venir, pourraient avoir tendance à recourir à des mesures 

à effet inflationniste.20 

63. L’indépendance de la BCE ne s’oppose toutefois pas à l’exécution d’un contrôle 

juridictionnel visant à déterminer si ses mesures se situent dans les limites du 

mandat défini par le droit primaire. L’ordonnance de renvoi souligne avec 

                                                 
20  Arrêt de la Cour du 10 juillet 2003 dans l'affaire C-11/00, Commission/BCE, Rec. 2003, p. I-7147, 

point 134, et conclusions de l’AG Jacobs, points 150 à 155; BVerfGE 89, 155 (208); ordonnance de 
renvoi, point 59.  
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pertinence qu’il serait incompatible avec le principe d'attribution qu’une 

institution de l’Union puisse déterminer elle-même les compétences qui lui sont 

dévolues. Comme pour tout autre acte de l’Union, l’interprétation juridique des 

limites des compétences de la BCE et le contrôle de leur respect incombent donc à 

la Cour suivant les méthodes d’interprétation généralement en vigueur.21 

64. Ceci dit, la Cour a reconnu que dans le cas de décisions qui exigent des 

appréciations économiques complexes, il convient d’accorder aux institutions 

compétentes de l’Union une grande marge d’appréciation22. La Cour devrait, par 

conséquent, accorder à la BCE de larges marges d’appréciation lors de la 

détermination et de l’exécution de la politique monétaire et respecter celles-ci 

également dans l’intensité du contrôle juridictionnel visant à déterminer si les 

mesures de la BCE ont été prises dans le cadre de son domaine de compétence. 

Selon la Commission, ces marges d’appréciation ne découlent pas de 

l’indépendance de la BCE, mais de la nature de la conduite de la politique 

monétaire. Étant donné que, dans une économie de marché libre, l’évolution de la 

masse monétaire et des prix est orientée par la BCE principalement non pas par 

des actes juridiques contraignantes, mais bien en influençant indirectement le 

comportement des intervenants du marché par le biais d’opérations de politique 

monétaire (article 18 des statuts du SEBC/de la BCE), la politique monétaire 

suppose des évaluations constantes des interactions les plus complexes sur les 

marchés financiers, dans le secteur bancaire et au-delà dans l’ensemble de 

                                                 
21  Voir l'arrêt du 10 juillet 2003 dans l'affaire C-11/00, Commission/BCE, Rec. 2003, p. I-7147, points 

134-135. 

22  Concernant le contrôle des aides d’État, voir notamment l'arrêt de la Cour du 29 février 1996 dans 
l'affaire C-56/93, Belgique/Commission, Rec. 1996, p. I-723, point 11; l'arrêt de la Cour du 14 janvier 
1997 dans l'affaire C-169/95, Espagne/Commission, Rec. 1997, p. I-135, point 34; l'arrêt de la Cour du 
5 octobre 2000 dans l'affaire C-288/96, Allemagne/Commission, Rec. 2000, p. I-8237, point 26; l'arrêt 
de la Cour du 8 mai 2003 dans les affaires jointes C-328/99 et C-399/00, Italie et SIM 2 
Multimedia/Commission, Rec. 2003, p. I-4035, point 39; concernant la protection contre les 
groupements et les distorsions de concurrence, voir l'arrêt de la Cour du 25 mai 1998 dans l'affaire C-
7/95 P, John Deere/Commission, Rec. 1998, p. I-3111, point 34 et suivants; l'arrêt de la Cour du 11 
juillet 1985 dans l'affaire 42/84, Remia e. a./Commission, Rec. 1985, p. 2545, point 34; concernant le 
contrôle des fusions, voir l'arrêt de la Cour du 31 mars 1998 dans les affaires jointes C-68/94 e. a., 
France e. a./Commission, Rec. 1998, I-1375, point 223 et suiv.; concernant l'adoption de mesures de 
protection commerciale, voir l'arrêt de la Cour du 7 mai 1987 dans l'affaire C-255/84, Nachi 
Fujikoshi/Conseil, Rec. 1987, p. I-1861, point 21; l'arrêt de la Cour du 22 décembre 1991 dans  
l'affaire C-16/90, Nölle, Rec. 1991, p. I--5163, point 11; l'arrêt de la Cour du 27 septembre 2007 dans 
l'affaire C-351/04, Ikea Wholesale, Rec. 2007, p. I-7723, point 40; l'arrêt de la Cour du 28 juillet 2008 
dans l'affaire C-398/05, AGST Draht- und Biegetechnik, Rec. 2008, p. I-1057, point 33, et l'arrêt de la 
Cour du 11 février 2010 dans l'affaire C-373/08, Hoesch Metals and Alloys, Rec. 2010, p. I-951, point 
61. 
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l’économie. Cela implique également des appréciations des motivations des 

acteurs du marché, autrement dit de la psychologie du marché. Par nature, la 

politique monétaire exige également l’établissement de prévisions sur les futures 

évolutions de l’économie et en particulier sur les effets des impulsions de 

politique monétaire sur le comportement des acteurs du marché. Sur la base de 

telles appréciations et prévisions complexes, il incombe également à la BCE, au 

cas par cas, de déterminer tant un besoin concret d’action de la politique 

monétaire pour garantir la stabilité des prix que de sélectionner l’instrument ou les 

instruments de politique monétaire les plus appropriés, en ce compris le pouvoir 

d’appréciation et de pondération des avantages et des risques (y compris des 

risques de perte financière).  

65. Grâce à son expertise économique et technico-financière, la BCE est 

particulièrement compétente pour entreprendre les appréciations citées. 

Concernant ces questions, le juge ne saurait, dans le cadre du contrôle de la 

compétence, mettre ses propres appréciations à la place de celles de la BCE. 

66. De telles marges d’appréciation ne s’opposent pas à un contrôle juridictionnel 

effectif des limites de compétence dans le domaine de la politique monétaire. Le 

juge qui exerce le contrôle ne doit pas accepter sans examen critique l'invocation 

par la BCE de l’objectif de stabilité des prix pour justifier ses actes. Il peut vérifier 

si la motivation de la BCE paraît plausible. Dans la mesure toutefois où cette 

motivation repose sur des appréciations complexes des contextes financiers ou 

économiques, sur lesquels les spécialistes émettent des avis différents, le juge doit 

en principe accepter l’appréciation spécialisée de la BCE. Si cette appréciation 

concerne des aspects controversés en science économique, le fait du moins que 

l’avis de la BCE est partagé par d’autres économistes doit exclure une erreur 

manifeste d’appréciation. Le juge contrôlant les compétences devrait, dans ce cas, 

s’abstenir d’accorder à l’appréciation d’autres experts ou institutions plus de 

crédit qu’à celle de la BCE (contrairement au point 71 de l’ordonnance de renvoi). 

5.1.2. Les OMT en tant que mesures couvertes par le mandat de la BCE 

67. Le critère principal pour le classement au regard des compétences d’opérations 

telles que les OMT est l’objectif poursuivi, comme indiqué ci-dessus. Dans ce 

cadre, il convient dès lors, selon la Commission, de partir de l'objectif que la BCE 
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déclare poursuivre au moyen de telles opérations et  de contrôler la plausibilité de 

cet objectif et l'aptitude des opérations pour l'atteindre. 

68. L’objectif déclaré de ces opérations étant, selon le communiqué de presse du 

6 septembre 2012, d' «assurer une transmission adéquate de la politique monétaire 

ainsi que l’unicité de la politique monétaire», c’est précisément cet objectif 

déclaré qui doit être à la base du contrôle et non d’autres objectifs simplement 

imputés, comme le fait l’ordonnance de renvoi aux points 70 ou 72 en se fondant 

sur des citations erronées23. 

69. La Commission se concentre ci-après sur l’objectif déclaré d' «assurer une 

transmission adéquate de la politique monétaire», qui lui apparaît le plus 

important. L’objectif d’unicité de la politique monétaire chevauche au moins 

partiellement celui d'assurer le mécanisme de transmission.  

5.1.2.1. Concernant l’objectif d'assurer la transmission de la 
politique monétaire 

70. Comme indiqué ci-dessus, une transmission adéquate d'impulsions de politique 

monétaire est une condition essentielle pour permettre à la BCE de garantir 

efficacement la stabilité des prix dans la zone euro. La BCE justifie les OMT en 

faisant valoir qu’ils peuvent être indiqués dans une situation exceptionnelle pour 

remédier à une perturbation grave de cette transmission. Le contrôle de la base de 

compétence pour de telles opérations se limite donc ainsi à l’objectif prioritaire de 

stabilité des prix prévu à l’article 127, paragraphe 1, première phrase, TFUE. Il 

n’est pas nécessaire, dans le cadre de la présente affaire, de tenir compte de l’autre 

pouvoir – et obligation – de la BCE, définis dans la deuxième phrase de 

l’article 127, paragraphe 1, de soutenir dans la mesure du possible les politiques 

économiques générales de l’Union. À la connaissance de la Commission, la BCE 

n’a pas invoqué la deuxième phrase du premier paragraphe de l’article 127. 

                                                 
23  Contrairement à ce qui est avancé au point 70 de l’ordonnance de renvoi, la BCE n’a nullement 

indiqué, dans ses rapports mensuels de septembre et octobre 2012, que les OMT doivent neutraliser les 
augmentations d’intérêt des obligations souveraines d’États membres individuels et n'a pas non plus 
évoqué de majorations d'intérêt qui alourdiraient le refinancement des États membres. Contrairement 
au point 72, aucun communiqué de presse de la BCE daté du 26 juillet 2012 et encore moins 
l’allocution tenue ce jour-là par le président de la BCE ne font mention d’un objectif consistant à 
garantir la composition actuelle de la zone euro. 
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5.1.2.2. Transmission perturbée de la politique monétaire 

71. De l’avis de la Commission, la BCE peut, dans le cadre de sa marge 

d’appréciation, partir du principe que dans une situation de crise exceptionnelle 

sur les marchés des obligations souveraines, telle que celle qui a marqué 

l’été 2012, le mécanisme de transmission de la politique monétaire est fortement 

perturbé et qu'elle peut par conséquent prendre des mesures de politique 

monétaire non conventionnelles afin d'assurer ce mécanisme. Pour le juge de 

l’Union, qui ne doit contrôler l’évaluation de la situation par la BCE qu’au regard 

d’erreurs manifestes, cela devrait facilement découler d'une série de constatations, 

que la Commission ne souhaite que résumer brièvement ci-après et que la BCE 

peut expliquer en détail à la Cour, comme elle l’a déjà fait dans ses publications24. 

72. Dans la situation qui a prévalu au cours de l'été 2012, l’augmentation extrême des 

écarts de rendement et la forte volatilité des obligations souveraines d’États 

membres individuels ont engendré une fragmentation encore plus marquée des 

conditions de refinancement des banques et des coûts du crédit de l’économie 

réelle dans les États membres individuels. 

73. Un élément caractéristique de cette fragmentation dans la zone euro a notamment 

été que les conditions de refinancement des banques jusqu’en juillet 2012 dans 

des États membres individuels dont les obligations souveraines présentaient des 

écarts de rendement particulièrement élevés se sont clairement dégradées, alors 

qu’elles se sont améliorées dans d’autres États membres. En outre, a cette époque, 

les intérêts auxquels étaient soumis les crédits bancaires accordés aux entreprises 

et aux ménages présentaient des écarts disproportionnés dans les différents pays. 

Certes, une différenciation des coûts du crédit entre différentes entreprises et 

ménages, y compris, dans certaines circonstances, le long des frontières 

nationales, est conforme au principe de la libre économie de marché, et la BCE ne 

cherche nullement à éliminer de telles différences. Toutefois, contrairement à ce 

qui s’est passé lors des précédentes crises économiques, notamment en 2002-2003 

et 2008-2009, des baisses des taux d’intérêt directeurs n’ont plus été transmises 

par la BCE dans tous les États membres sous la forme de baisses des intérêts pour 

les crédits bancaires aux entreprises et aux ménages. Au contraire, les intérêts des 

                                                 
24  Voir en particulier le rapport mensuel du mois d'octobre 2012 de la BCE, p. 7 suiv.  
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crédits bancaires dans les différents États membres de la zone euro ont réagi aux 

deux baisses des taux d’intérêt directeurs de fin 2011 et de l’été 2012 de manière 

très inégale; des augmentations des intérêts des crédits bancaires ont même eu lieu 

en dépit de baisses des taux d’intérêt directeurs de la BCE. La transmission des 

signaux de politique monétaire était donc considérablement perturbée. 

74. En outre, il existe de nombreuses indications que les marges différentielles 

extrêmes des obligations souveraines de certains pays à l'été 2012 ne 

s’expliquaient pas uniquement par des données macroéconomiques fondamentales 

pointant un risque accru de défaut de paiement de ces pays, mais également par 

les craintes de nombreux investisseurs que l’euro, dans un proche avenir, puisse 

s’effondrer (crainte d’un risque de relibellement ou de changement de monnaie). 

Si, sur un marché d’obligations souveraines, un nombre croissant d’investisseurs 

se laissent gagner par une telle crainte, une dynamique faisant boule de neige peut 

en effet s’installer rapidement: les investisseurs pourraient exiger, pour des 

obligations souveraines, des rendements supérieurs afin de compenser le risque 

qu’après un effondrement de l’euro, les obligations qu’ils détiennent soient 

libellées dans une autre monnaie et qu’il en résulte des pertes liées aux cours de 

change. Si, pour ces mêmes motifs, un nombre sans cesse croissant d’investisseurs 

exigent une prime de risque extrême ou se défont des titres correspondants, 

l’augmentation fulgurante des coûts de refinancement des États concernés en 

résultant peut entraîner une détérioration de la soutenabilité des dettes de l’État, 

même si les données fondamentales macroéconomiques n’ont pas changé. En 

conséquence, les coûts de refinancement tant du secteur public que du secteur 

privé continuent d'augmenter et peuvent ainsi déclencher ou accélérer un 

développement dramatique sur le plan de l’économie toute entière et ce, de façon 

déconnectée des données fondamentales sous-jacentes du pays concerné25. Il 

convient de mentionner ici aussi qu’il n’est pas nécessaire, pour qu’un tel 

dysfonctionnement survienne, qu’il y ait «irrationalité» dans le chef des acteurs du 

marché (contrairement à ce que sous-entend la juridiction de renvoi), étant donné 

                                                 
25  Pour une description détaillée de cette dynamique s'autonomisante, voir BCE (2014), «Contagion et 

équilibres multiples sur les marchés de la dette souveraine», encadré 2, du chapitre «Les facteurs 
déterminants des écarts de rendement des obligations souveraines dans la zone euro pendant la crise», 
bulletin mensuel de la BCE, mai 2014, p. 78 et suivantes: 
http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Veroeffentlichungen/EZB_Monatsberichte/201
4/2014_05_ezb_mb.pdf?__blob=publicationFile 
(https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/mobu/mb201405en.pdf) 
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que l’investisseur individuel considère son comportement comme étant tout à fait 

rationnel, alors qu’il risque dans sa globalité de conduire à une configuration 

perturbée du marché. 

75. En résumé, selon la Commission, la BCE peut, dans le cadre de sa marge 

d’appréciation, partir du principe que dans une situation de crise exceptionnelle 

sur les marchés des obligations souveraines, telle que celle qui a existé au cours de 

l'été 2012, la transmission de politique monétaire est massivement perturbée. 

5.1.2.3. Aptitude d’opérations telles que des OMT à assurer la 
transmission de la politique monétaire 

76. En outre, selon la Commission, la BCE peut raisonnablement partir du principe 

que, dans le cadre de son mandat et de la marge d’appréciation qui doit lui être 

accordée, dans une situation de crise exceptionnelle sur les marchés des 

obligations souveraines telle que celle qui a marqué l’été 2012, des opérations 

telles que les OMT sont un moyen de politique monétaire approprié pour résoudre 

les perturbations considérables du mécanisme de transmission de la politique 

monétaire. 

77. La Commission considère en particulier approprié que, comme l’indique le 

communiqué de presse de la BCE du 6 septembre 2012, la BCE n’entreprenne des 

OMT que dans la mesure où elles sont justifiées du point de vue de la politique 

monétaire et qu'elle les suspende lorsque son objectif de politique monétaire est 

atteint. Comme l’a expliqué la BCE dans la procédure au principal  et lors de 

déclarations publiques26, cela signifie concrètement que des achats d’obligations 

souveraines ne pourraient être entrepris que dans la mesure où ils sont 

indispensables pour résoudre une perturbation déraisonnable de la transmission de 

la politique monétaire de la BCE qui est imputable avant tout à des craintes 

injustifiées d’effondrement de la monnaie commune, régnant sur les marchés. 

Seule la partie des augmentations excessives d’intérêts des obligations 

souveraines qui, selon l’évaluation de la BCE, diffère des facteurs fondamentaux 

d’une façon et dans une mesure qui gênent considérablement la transmission de 

politique monétaire, pourrait donner lieu au lancement d’OMT et devrait être 

                                                 
26  Voir observations écrites de la BCE dans le litige au principal devant le Bundesverfassungsgericht, p. 

20; allocution de Jörg Asmussen du 6.12.2012, 
http://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2012/html/sp121206.de.html. 
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résolue par de telles OMT. Contrairement à ce qui est allégué au point 70 de 

l’ordonnance de renvoi, les OMT n’auraient ainsi nullement pour objectif de 

neutraliser ou de niveler d’une manière générale les écarts d’intérêts sur les 

obligations souveraines d’États membres individuels qui alourdissent le 

refinancement de ces États. 

78. Selon la Commission, la BCE reste dans les limites de sa marge d’appréciation —

et le juge ne peut lui en faire grief — lorsqu’elle interprète les écarts extrêmes de 

rendement entre les obligations souveraines d’États membres individuels, a 

fortiori dans une situation exceptionnelle telle que celle de l’été 2012, de manière 

différenciée en tant qu’expression d’une multitude de facteurs, qu'elle inclut dans 

ces facteurs également la crainte d’un effondrement de l’euro exprimée par les 

investisseurs et qu'elle intègre également des phénomènes de psychologie de 

marché, tels qu’un esprit moutonnier ou un exode des investisseurs («rush to the 

exit»). Il n’existe aucun fondement en droit qui devrait conduire le juge contrôlant 

que le mandat de la BCE est respecté, de suivre, contrairement à l'approche 

différenciée de la BCE, une vision simpliste et schématique du fonctionnement du 

marché selon lequel les rendements d’une obligation souveraine refléteraient 

toujours et exclusivement la crédibilité de l’État concerné sur la base de ses 

données économiques fondamentales (contrairement à l’ordonnance de renvoi, 

p.71). 

79. La BCE pouvant raisonnablement utiliser une analyse aussi différenciée des écarts 

extrêmes de rendement, des opérations telles que les OMT, permettant de 

supprimer la part des écarts de rendement qui repose sur une crainte de risque de 

relibéllisation et de corriger la perturbation connexe du mécanisme de 

transmission, semblent être une mesure raisonnable qui ne va pas au-delà de son 

objectif de politique monétaire. 

80. L’évolution de la situation depuis l’été 2012 donne en outre raison, sur le plan 

empirique, à la BCE: les écarts de rendement entre les États membres de la zone 

euro ont depuis lors considérablement diminué par rapport à leur situation 

extrême, mais des écarts prononcés continuent d’exister et sont nettement plus 

marqués qu’au début de la crise financière en 2008, reflétant des différences dans 

les données économiques fondamentales. 
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81. Ce qui précède montre d'ailleurs que, contrairement à ce qui est allégué au point 

72 de l’ordonnance de renvoi, les OMT ne visent pas à «garantir la composition 

actuelle de la zone euro»; aussi n’est-il pas nécessaire d’approfondir la thèse 

juridique, de toute façon erronée selon la Commission, contenue dans ce passage 

de l’ordonnance de renvoi. Au cours de l'été 2012, il n’était pas seulement 

question d’une composition géographique déterminée de la zone euro, c’est-à-dire 

du maintien d’un pays individuel dans la zone. Il existait plutôt sur les marchés 

des craintes marquées d’un effondrement de la monnaie commune en tant que 

telle. L’Union monétaire avec l’euro est un acquis fondamental irréversible des 

traités, sur l’existence continue duquel toutes les institutions et tous les États 

membres doivent fonder leurs actions27. La BCE ne fait donc qu’agir dans le 

respect des traités lorsqu’elle considère, dans une situation telle que celle de l'été 

2012, comme injustifiées des craintes concernant un effondrement de l’euro et les 

qualifie publiquement comme telles et lorsqu’elle balaie, par des mesures telles 

que les OMT, ces craintes qui entravent la transmission de la politique monétaire 

à travers des marchés d’obligations souveraines dysfonctionnels. 

82. À toutes fins de clarification uniquement, il convient enfin de faire remarquer que, 

comme il ressort des motifs avancés pour justifier les OMT, la BCE ne pourrait 

envisager une future adoption de décisions formelles concernant des OMT et leur 

activation que si une situation de crise exceptionnelle semblable à celle de l’été 

2012 devait à nouveau surgir sur les marchés des obligations souveraines. 

5.1.3. Examen des arguments avancés par la juridiction de renvoi en faveur 
d'un dépassement du mandat de la BCE 

83. La Commission répondra ci-après, point par point, aux arguments avancés par la 

juridiction de renvoi concernant un dépassement de mandat. 

84. Au préalable, elle se permet de formuler une remarque concernant l’approche de 

base qui a été suivie aux points 69 à 83 et aux points 95 à 98 de l’ordonnance de 

renvoi pour le classement des opérations telles que les OMT en tant que mesures 

relevant de la politique monétaire ou de la politique économique. 

                                                 
27  Voir également l'article 140, paragraphe 3, TFUE, selon lequel, lors de l’admission d’un État membre  

dans la zone euro, le Conseil fixe «irrévocablement» le taux auquel l’euro remplace la monnaie dudit 
État. 

 



35 

 

Indépendamment des arguments individuels avancés dans ces passages, 

l’ensemble de la structure de l’examen dans l’ordonnance de renvoi présente des 

erreurs de méthodologie fondamentales.  

85. Premièrement, l’examen ne part pas des objectifs que la BCE a elle-même 

désignés comme étant déterminants pour des opérations telles que les OMT, à 

savoir assurer la transmission de la politique monétaire et l’unicité de la politique 

monétaire, mais d’autres objectifs, seulement imputés, dont la formulation se 

fonde en outre sur des citations inexactes aux points 70 et 72.28  

86. Deuxièmement, l’ordonnance de renvoi ne s’appuie pas, pour la thèse du 

classement des OMT en tant que mesures de politique économique, 

essentiellement sur leur objectif déclaré, mais, aux points 73 à 79, sur des 

caractéristiques individuelles des OMT, dont l'examen ne tient pas du tout compte 

des objectifs des OMT et se fonde, au lieu de cela, entièrement sur l’hypothèse 

selon laquelle les OMT doivent en réalité être considérées comme des mesures 

d’aide pour certains États membre. 

87. Les seuls objectifs poursuivis par la BCE ne sont écartés qu'à la fin de 

l’ordonnance dans un court passage (points 95 et suivants) comme étant «non 

pertinents». Dans ce contexte, le point 96 de l’ordonnance de renvoi entreprend 

d’utiliser le point 56 de l’arrêt «Pringle» dans un raisonnement a contrario. 

Toutefois, alors que, selon l’arrêt «Pringle», les objectifs d’une mesure sont 

déterminants pour son classement en tant que mesure relevant de la politique 

monétaire, tandis que les effets collatéraux sont sans intérêt, l’ordonnance de 

renvoi requalifie avec légèreté, au point 96, l’objectif poursuivi directement par la 

BCE, à savoir assurer la transmission de la politique monétaire, comme un simple 

«effet indirect» (au sens du point 56 de l’arrêt «Pringle»). 

88. L’ordonnance de renvoi met ainsi, en réalité, sens dessus dessous toute l’approche 

d'examen de l’arrêt «Pringle». 

                                                 
28  Voir le point 23 supra. 
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5.1.3.1. Lien avec la conditionnalité des programmes d’aide du 
MES 

89. Selon la juridiction de renvoi, le fait que des achats d’OMT n’ont lieu que si l’État 

membre concerné remplit toutes les conditions d’un programme d’aide du MES, 

qui prévoit la possibilité d'acheter des obligations souveraines de cet État membre 

sur le marché primaire, s’opposerait au classement des OMT en tant que mesures 

relevant de la politique monétaire. En établissant un tel lien avec la conditionnalité 

du MES et en soumettant le respect de celle-ci à son propre examen sérieux, la 

BCE ferait des achats d’OMT un instrument de politique économique qui serait 

équivalent d’un point de vue fonctionnel à une mesure d’aide du MES, sans 

toutefois aucune légitimité ni contrôle parlementaires (points 74-78 de 

l’ordonnance de renvoi). 

90. Selon la Commission, il n’y a pas lieu de suivre cet argument. Au contraire, le 

rattachement des OMT à la conditionnalité du MES29, tel qu’il est présenté dans le 

communiqué de presse du 6 septembre 2012, apparaît comme une composante 

adéquate d’une mesure de politique monétaire que la BCE est autorisée à 

concevoir à l'intérieur de sa marge d’appréciation. Cela ressort des trois 

considérations suivantes. 

91. Premièrement, le rattachement à la conditionnalité du MES se fonde sur 

l’appréciation de la BCE selon lequel cette conditionnalité assure que les États 

membres concernés procèdent bien à un assainissement budgétaire et à des 

réformes structurelles de leur politique économique et s’y tiennent durablement. 

Maintenir un tel cap de façon durable et crédible est, selon la BCE, une condition 

indispensable pour pouvoir éliminer de façon non pas temporaire, mais bien 

durable, des écarts de rendement extrêmes des obligations souveraines, tels qu’ils 

ont été observés au cours de l'été 2012,  et assurer ainsi une transmission adéquate 

de la politique monétaire. En effet, dans le cas contraire, des craintes concernant 

un scénario de changement de monnaie, telles qu’elles ont été observées auprès 

des acteurs du marché au cours de l'été 2012, seraient certes calmées 

                                                 
29  La Commission utilise ici pour une raison de simplicité la notion de « conditionnalité MES » bien que 

le communiqué de presse du 6 septembre 2012 également fait référence à EFSF et bien que depuis 
l’entrée en vigueur du règlement 472/2013, la conditionnalité ne soit intégrée non seulement dans un 
mémorandum d’entente entre le MES et l’État membre concerné, mais aussi et en premier lieu dans un 
programme d’adaptation macro-économique conformément à l’article 7 de ce règlement, c’est-à-dire 
dans un acte de l’Union. 
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temporairement, mais elles ne pourraient être éliminées à plus long terme. 

Autrement dit, sans ce rattachement à la conditionnalité du MES, des opérations 

telles que les OMT ne pourraient produire de façon durable l’effet escompté pour 

des raisons de politique monétaire. Le rattachement à la conditionnalité du MES 

constitue donc une partie originale de la logique des OMT au regard de la 

politique monétaire et, pour cette seule raison, apparaît déjà approprié dans le 

cadre de la marge d’appréciation de la BCE. 

92. Deuxièmement, le rattachement à la conditionnalité du MES sert également à 

minimiser les risques de pertes résultant d’opérations telles que les OMT. La BCE 

peut, dans les limites de sa marge d’appréciation, estimer qu’un État membre qui 

ne remplit plus les conditions convenues dans le cadre d’un programme du MES 

n’offre plus de garanties suffisantes de solvabilité. Il semble opportun que lors de 

l’annonce d’une mesure de politique monétaire telle que les OMT, la BCE décrive 

préalablement une situation dans laquelle elle devrait en tout cas partir d’une 

solvabilité devenue insuffisante de l’État membre émetteur, justifiant dès lors 

qu’elle cesse les achats d’obligations souveraines. L'adoption de dispositions pour 

limiter le risque de perte lié à ses mesures de politique monétaire est au cœur 

même de la mission de la BCE. Pour cette raison aussi, le rattachement à la 

conditionnalité du MES ne peut remettre en question le caractère de politique 

monétaire des OMT. 

93. Troisièmement, le rattachement à la conditionnalité du MES permet d'éviter le 

risque d'incitants négatifs potentiellement lié à des opérations telles que les OMT 

(«moral hazard»). Il doit empêcher qu’un État membre dont la situation financière 

est peu favorable soit encouragé, que ce soit après l’activation d’OMT pour ses 

obligations souveraines ou dans l’espoir d’une activation d’OMT, à adopter une 

politique budgétaire et économique imprudente qui serait contraire aux objectifs et 

contenus politiques poursuivis par l’Union et ses États membres dans le cadre des 

articles 5, 121 et 126 TFUE, ainsi que du traité du MES. Ce rattachement 

constitue donc précisément un moyen efficace pour exclure le risque évoqué dans 

l’ordonnance de renvoi (voir les points 81, 83 et 100) que la BCE, par des 

opérations telles que les OMT, contrecarre la politique économique générale des 

autres institutions de l’Union ainsi que des États membres. Le rattachement à la 

conditionnalité du MES peut par conséquent être compris comme étant 

l’expression d'une attitude de coopération loyale de la BCE avec les autres 
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institutions de l’Union et avec les États membres au sens de l’article 4, paragraphe 

3, et de l’article 13, paragraphe 2, TUE. Sans aller jusqu'à affirmer qu’un tel 

rattachement serait indispensable au regard du droit primaire, le prévoir fait en 

tout cas partie du mandat de la BCE. 

94. En outre, l’ordonnance de renvoi considère spécialement comme un problème, 

aux points 77 et 82, le fait que la BCE se réserve le droit d’examiner elle-même si 

les critères d’un programme du MES sont remplis, c’est-à-dire sans se sentir tenue 

par les décisions du MES. Selon la Commission, cela n’implique cependant pas 

que des opérations telles que les OMT se transformeraient en mesures à caractère 

économique et politique. Tel que la Commission le comprend, la BCE ne se 

réserve pas le droit d’ajouter d’autres critères distincts aux critères de politique 

économique et budgétaire convenus dans le cadre du MES et de les imposer 

comme conditions préalables à l’activation d’OMT. Elle n’a pas annoncé non plus 

que des OMT seraient activées même si les institutions de l’Union ou le MES 

avaient constaté que les critères du MES ne sont pas remplis. L’unique situation 

susceptible de se produire est celle où des institutions de l’Union ou le MES ont 

conclu au respect intégral de tous les critères du MES, alors que la BCE, sur la 

base de sa propre vérification autonome, considère que ces mêmes critères du 

MES ne sont pas encore remplis. Cette réserve de contrôle autonome plus strict se 

justifie déjà par l’indépendance de la BCE. De plus, un contrôle du respect des 

critères sous l’angle de la politique monétaire, qui doit inclure une évaluation 

autonome du risque de perte pour les obligations à acheter (voir ci-dessus le 

point 92), peut être effectué de manière plus stricte que le contrôle s’inscrivant 

dans la perspective politico-économique. 

5.1.3.2. «Sélectivité» 

95. Selon la juridiction de renvoi, la prétendue sélectivité de mesures telles que les 

OMT s’oppose également à leur classement dans la politique monétaire. La 

juridiction de renvoi considère que la décision OMT prévoit un achat «ciblé et 

sélectif» d’obligations souveraines d’États membres individuels permettant de 

niveler les majorations d’intérêt (point 73 de l’ordonnance de renvoi). 

96. Pour commencer, cette argumentation repose sur une mauvaise compréhension 

des OMT. Celles-ci ne contiennent nullement de limitation ex ante à certains États 

membres. Au contraire, des OMT peuvent être exécutées pour les obligations de 
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chaque État membre de la zone euro lorsque, pour un État membre, le mécanisme 

de transmission de la politique monétaire est considérablement perturbé et que les 

autres conditions d’activation des OMT sont remplies. 

97. S’il est vrai que des OMT concrètes seraient toujours exécutées seulement pour un 

ou plusieurs États membres spécifiques qui se trouvent dans la situation 

particulière décrite, cela ne permet pas d’en déduire une «sélectivité» des OMT 

comme telles. Il est au contraire adéquat que des mesures de politique monétaire 

telles que les OMT ne sont exécutées que là et dans la mesure où cela se justifie 

compte tenu des circonstances spécifiques, en l’espèce, la perturbation du 

mécanisme de transmission de la politique monétaire. 

98. Contrairement à ce qu'affirme la juridiction de renvoi, il n’existe pas de principe 

général selon lequel les mesures de politique monétaire devraient toujours être 

exécutées de manière uniforme et sans différenciation dans l’ensemble de la zone 

euro. Aucune disposition des traités n’exclut que des mesures de politique 

monétaire puissent être appliquées de façon ciblée lorsque cela apparaît nécessaire 

pour atteindre les objectifs de la politique monétaire uniforme.30 

5.1.3.3. Des OMT en plus des programmes d’aide du MES 
(«parallélisme») 

99. Selon la juridiction de renvoi, le fait que dans le cadre d’OMT, des obligations 

souveraines d’États membres peuvent être achetées en plus des programmes 

d’aide du MES («parallélisme») plaide également contre un classement des OMT 

sous la politique monétaire. 

100. Les arguments avancés par la juridiction de renvoi aux points 74 à 77 de 

l’ordonnance de renvoi sur ce point recoupent largement ceux avancés par la 

                                                 
30  Le point 1.1 de l'orientation de la BCE concernant les instruments de politique monétaire (JO L 331 du 

14 décembre 2012, p. 1), à laquelle fait référence la juridiction de renvoi au point 73 de la décision 
préjudicielle, ne permet de tirer aucune autre conclusion. En effet, l’affirmation que les opérations de 
politique monétaire de l’Eurosystème «sont exécutées dans tous les États membres à des conditions 
uniformes» n’exclut pas que des instruments de politique monétaire puissent être utilisés de manière 
différente lorsque certaines conditions sont remplies dans des États membres individuels et pas dans 
d’autres. Les programmes d’achat qui ont été imposés en 2009 et 2012 par le biais de programmes 
d’achat d’obligations sécurisées (Covered Bond Purchase Programme) sont un exemple d’instrument 
de politique monétaire qui a été utilisé de différentes façons dans les États membres individuels. Les 
achats d’obligations dans le cadre de ces programmes devaient, dans la pratique, établir une distinction 
entre les différents États membres dans la mesure où les marchés des obligations concernés sont de 
taille variable et évoluent différemment  selon les États membres. 
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juridiction de renvoi sur la question de la conditionnalité. La Commission se 

permet dès lors de renvoyer à l’argumentation qu’elle a développée ci-dessus 

(points 89 et suivants). 

101. La Commission tient seulement à faire remarquer encore que le fait que, tant dans 

le cadre des OMT que dans le cadre des activités du MES, l’achat d’obligations 

souveraines puisse intervenir sur les marchés secondaires ne constitue par un 

argument plaidant contre le classement des OMT dans la politique monétaire. La 

Commission a déjà expliqué que de telles opérations d’open market sont 

incontestablement des instruments possibles de la politique monétaire, mais 

qu’elles peuvent être utilisées parallèlement à d’autres fins par d’autres acteurs 

(voir le point 46 supra). L’élément déterminant est par conséquent l’objectif 

poursuivi par les mesures en cause et non l’existence d’un éventuel parallélisme 

avec des mesures relevant de la politique économique. 

5.1.3.4. Possibilité de contourner les limitations et les conditions 
des programmes d’aide du MES 

102. Enfin, la juridiction de renvoi avance encore qu’il existe un risque qu’en raison 

des OMT, les conditions et critères de conditionnalité des programmes d’achat du 

MES soient contournés («contournement», point 79 de l’ordonnance de renvoi). 

103. La Commission souligne sur ce point tout d’abord qu’il apparaît contradictoire 

que la juridiction de renvoi, d’une part, critique le rattachement des OMT à la 

conditionnalité des programmes d’aide et, d’autre part, reproche à la BCE de 

contourner la conditionnalité. 

104. Les critères de conditionnalité du MES ont en outre été fixés suivant les règles de 

procédure pertinentes du droit de l’Union et du traité du MES31. Ils ne peuvent par 

conséquent être compromis d'aucune façon par des OMT. 

105. L’idée d’un «contournement» des conditions et des critères de conditionnalité 

apparaît par ailleurs douteuse sur le plan conceptionnel. Comme déjà indiqué, les 

OMT et les aides financières du MES poursuivent des objectifs différents et ne 

sont, par conséquent, pas équivalentes d’un point de vue fonctionnel. Les OMT 

ont pour but de remédier aux troubles liés au mécanisme de transmission, tandis 

                                                 
31  Voir ci-dessus la note de bas de page 29 concernant la «conditionnalité du MES». 
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que le MES sert à mobiliser des ressources financières et à fournir un soutien à  la 

stabilité à ses membres qui connaissent ou risquent de connaître de graves 

problèmes de financement. 

106. Le fait que les OMT et les aides financières du MES sont régies par leurs 

conditions respectives ne saurait dès lors être critiqué sur le plan juridique. Le fait, 

mentionné au point 79 de l’ordonnance de renvoi, que le traité du MES exige, 

pour l’achat d’obligations souveraines sur les marchés secondaires par le MES, 

l’existence d’une «situation exceptionnelle sur les marchés financiers et de risques 

pour la stabilité financière» (voir l'article 18, paragraphe 2, du traité du MES) ne 

change rien au caractère des OMT en tant que mesures de politique monétaire. 

107. De plus, il est déjà devenu clair ci-dessus qu’une situation sur les marchés des 

obligations souveraines semblable à celle qui a régné au cours de l'été 2012, qui, 

en raison d'une perturbation massive de la transmission de la politique monétaire, 

a donné lieu à l’annonce d’OMT, n’est de toute façon rien d’autre qu’une 

«situation exceptionnelle sur les marchés financiers» qui risque aussi de menacer 

la stabilité financière. Dans les faits, on ne constate donc aucune divergence des 

conditions fixées à l’article 18 du traité du MES par rapport à celles des OMT.   

108. La BCE a, par ailleurs, toute liberté, dans le cadre de sa justification de politique 

monétaire, de formuler pour les OMT des exigences qui correspondent à celles du 

MES ou vont même au-delà. 

5.1.4. Conclusion 

109. Les articles 119 et 127 TFUE ainsi que l’article 18 des statuts du SEBC/de la BCE 

sont dès lors à interpréter en ce sens qu’ils confèrent à l’Eurosystème le pouvoir 

d’exécuter sur les marchés secondaires des opérations visant à assurer une 

transmission adéquate de la politique monétaire telles que les dites OMT, dont les 

principales caractéristiques techniques ont été annoncées dans le communiqué de 

presse de la BCE du 6 septembre 2012. 

5.2. Deuxième question préjudicielle 

110. Par sa deuxième question d’interprétation, la juridiction de renvoi pose, pour 

l’essentiel, la question de savoir si des opérations telles que les OMT enfreignent 

l’interdiction de financement monétaire visée à l’article 123 TFUE. La 

Commission commencera par préciser le contenu de l’article 123 TFUE. Sur cette 
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base, elle expliquera que des opérations telles que les OMT n’enfreignent pas 

l’interdiction de financement monétaire. Ensuite, la Commission abordera les 

points critiques mentionnés spécifiquement par la juridiction de renvoi aux points 

aa) à ff) de la question d’interprétation. 

5.2.1. Contenu normatif de l’interdiction du financement monétaire 

111. L’interdiction de financement monétaire prévue à l’article 123 TFUE est, tout 

comme les interdictions prévues aux articles 124 et 125 et les dispositions de 

l’article 126 concernant le contrôle des déficits budgétaires, un des principes 

juridiques fondamentaux de l’union économique et monétaire orientée vers la 

stabilité qui a été créée par le traité de Maastricht. Elle couvre certaines opérations 

déjà explicitement interdites par le libellé de l’article 123, paragraphe 1. Elle 

contient également une interdiction de contournement. Enfin, il convient de tenir 

compte de la finalité de ce principe juridique fondamental pour son interprétation 

et son application. 

112. Selon le libellé de l’article 123 TFUE, il est interdit à la BCE et aux banques 

centrales nationales, outre d’accorder des découverts ou tout autre type de crédit, 

qui ne sont pas concernés en l’espèce, de procéder à l’«acquisition directe des 

instruments de la dette» des institutions publiques citées dans la disposition. On 

entend par là l'acquisition sur le marché primaire, par exemple d’une obligation 

souveraine, auprès de l'émetteur. A contrario, il ressort de cette disposition que les 

acquisitions sur le marché secondaire de telles obligations sont en principe 

permises à l’Eurosystème. Cela résulte de la genèse de la disposition32 et est 

conforme à l’article 18.1, premier tiret, des statuts du SEBC/de la BCE, qui 

autorise, d’une manière générale, les achats sur le marché libre de titres 

négociables, sans exclure les obligations souveraines. 

113. Il est généralement reconnu que l’article 123 TFUE contient une interdiction de 

contournement. Celle-ci est également évoquée au septième considérant du 

                                                 
32  Voir le projet de traité portant révision du traité instituant la Communauté économique européenne en 

vue de la mise en place d’une Union économique et monétaire, Bulletin des Communautés 
européennes, supplément  2/91, p. 55 et 56. 
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règlement no 3603/9333. Par conséquent, l’Eurosystème ne peut réaliser aucune 

opération qui aurait le même effet économique que les achats sur le marché 

primaire, expressément interdits. Dans le contexte qui nous intéresse en l’espèce, 

la différence pertinente entre les achats sur le marché primaire et le marché 

secondaire réside dans le fait que, pour ces derniers, le prix d’achat payé par 

l’Eurosystème ne revient pas à l’État membre en tant qu’émetteur, mais à un autre 

acteur du marché, et que la BCE achète un titre, tel qu'une obligation souveraine, 

à un prix qui s'est formé après l’émission sur le marché et qui peut de ce fait 

différer, le cas échéant, du prix d’émission de l'obligation. Il pourrait donc y avoir 

un contournement de l’interdiction visée à l’article 123 TFUE en particulier si 

l’Eurosystème achetait des obligations souveraines sur les marchés secondaires 

dans des conditions qui empêcheraient la libre formation du prix sur le marché 

primaire. 

114. Au-delà des faits cités expressément à l’article 123  TFUE ainsi que des situations 

de contournement, l’interdiction de financement monétaire est un principe de droit 

dont le contenu et la portée doivent être déterminés en se référant à sa finalité. La 

ratio legis de cette interdiction ressort de la genèse de l’article 123: l’interdiction 

vise, de manière similaire aux interdictions prévues aux articles 124 et 125 TFUE, 

à soumettre le financement des budgets des États membres à la logique des 

marchés financiers, de sorte que les États membres sont tenus par la discipline 

budgétaire dans l’intérêt de la stabilité de la monnaie commune34. 

115. Par conséquent, l’interdiction de financement monétaire doit être interprétée en ce 

sens qu’elle oblige la BCE, lors de l’exécution de mesures de politique monétaire, 

à veiller à ce que celles-ci n’anéantissent pas les incitations du marché auxquelles 

les États membres doivent être exposés lors du financement de leurs budgets et 

ainsi le principe de la conduite budgétaire autonome. Autrement dit, les mesures 

de politique monétaire ne peuvent être conçues de manière à ce que les États 

                                                 
33  Règlement (CE) no 3603/93 du Conseil du 13 décembre 1993 précisant les définitions nécessaires à 

l'application des interdictions énoncées à l'article 104 et à l'article 104 B paragraphe 1 du traité, 
JO L 332 du 31.12.1993, p. 1. 

34  Voir le projet de traité portant révision du traité instituant la Communauté économique européenne en 
vue de la mise en place d’une Union économique et monétaire, Bulletin des Communautés 
européennes, supplément 2/91, p. 24, 54. Voir également l'arrêt Pringle, point 135, qui utilise la même 
source pour expliquer la ratio legis analogue de l’article 125. 
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membres, en cas de difficulté de financement sur les marchés, puissent compter 

sur une aide financière de la BCE. Celle-ci doit par conséquent veiller, dans le 

cadre concret des opérations d’open market sur les marchés secondaires, qu'elle 

est en principe autorisée réaliser, par des mesures appropriées, à ne pas fournir 

aux investisseurs intéressés par des obligations souveraines la certitude que la 

BCE leur rachètera de toute façon les obligations souveraines concernées, qu'elle 

que soit la solidité de la politique budgétaire de l’État émetteur, et empêchera un 

effondrement des prix. 

5.2.2. Compatibilité des OMT avec l’interdiction de financement monétaire 

116. Pour répondre à la question d’interprétation, il est indispensable de vérifier si des 

opérations telles que les OMT seraient compatibles avec l’interdiction de 

financement monétaire à la lumière de son contenu normatif susmentionné. Cette 

question est traitée ci-après en trois étapes. 

5.2.2.1. Compatibilité avec le libellé 

117. Des opérations telles que les OMT, en tant qu’achats sur le marché secondaire, 

sont d'emblée compatibles avec le libellé de l’article 123 TFUE, qui interdit 

uniquement l’acquisition directe d’instruments de la dette auprès des États 

membres. Elles sont également conformes à l’article 18, paragraphe 1, premier 

tiret, des statuts du SEBC/de la BCE, qui autorise expressément l’achat de 

créances et de titres négociables par la BCE et le SEBC sur les marchés de 

capitaux. 

5.2.2.2. Absence de contournement 

118. Il se pose en outre la question de savoir si et dans quelles conditions des 

opérations telles que les OMT pourraient être contraires au droit primaire, parce 

qu’elles représenteraient un contournement illicite de l’interdiction prévue à 

l’article 123. Tel serait en particulier le cas si les circonstances des achats sur les 

marchés secondaires  par l’Eurosystème empêchaient qu’un prix de marché puisse 

se former sur le marché primaire. 

119. De l'avis de la Commission, il ressort cependant des principales caractéristiques 

techniques des OMT annoncées par la BCE dans son communiqué de presse du 

6 septembre 2012, ainsi que des autres détails concernant les caractéristiques 

techniques des OMT que la BCE a élaborées, que dans le cas de transactions telles 
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que les OMT, des mesures appropriées permettraient d'assurer qu'un prix de 

marché, auquel la BCE achèterait, s'est d’abord formé pour les obligations 

souveraines concernées. Trois aspects sont pertinents à cette fin. 

120. Premièrement, l’Eurosystème observerait un délai de suspension («blackout 

period») entre l’émission et l’achat d’obligations souveraines. Mesurée en jours, 

selon les indications de la BCE, un tel délai de suspension général est prévu dans 

les caractéristiques techniques des OMT35. La BCE doit se voir accorder une 

marge d’appréciation en ce qui concerne la question de savoir si la durée de ce 

délai général de suspension est en principe approprié pour permettre une 

formation de prix sur le marché. 

121. Deuxièmement, les caractéristiques techniques des OMT ne prévoient nullement 

d’automatisme en ce qui concerne les achats à l’expiration du délai général de 

suspension. Au contraire, la Commission comprend que la BCE se réserverait un 

pouvoir d’appréciation illimité quant au moment précis auquel de tels achats 

doivent avoir lieu. Ce pouvoir d’appréciation, la BCE peut l’exercer de manière à 

veiller au cas par cas à laisser s’écouler entre l’émission et le début des achats un 

délai nécessaire à la formation d'un prix sur le marché, s’étendant, le cas échéant, 

au-delà du délai général de suspension. 

122. Troisièmement, selon la Commission, la BCE ne s’engagerait jamais à l'avance, 

même en cas d’activation d’OMT, à acheter un volume déterminé ou à intervenir 

à un moment déterminé et s’abstiendrait de faire toute annonce à ce sujet. La 

détermination de volumes et de délais relèverait du pouvoir d’appréciation illimité 

de la BCE. L’exercice au cas par cas de ce pouvoir d’appréciation, qui serait 

uniquement motivé par des points de vue de politique monétaire, ne se 

manifesterait qu'ex post dans les achats réalisés. Par conséquent, aucun titulaire 

d’une obligation ne pourrait, au moment d’une émission ou même après le début 

d’achats d’OMT, compter sur le fait que son obligation à lui serait également 

achetée par l’Eurosystème. 

                                                 
35  Observations écrites de la BCE dans le litige au principal devant le Bundesverfassungsgericht, p. 32. 
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123. Des transactions telles que les OMT ne constituent par conséquent pas un 

contournement de l’interdiction de réaliser des achats sur le marché primaire visée 

à l’article 123 TFUE. 

5.2.2.3. Compatibilité avec la finalité de l’interdiction de 
financement monétaire 

124. La Cour devrait en outre examiner si, sur la base également de l’interprétation 

téléologique proposée au point 115 ci-dessus, l’interdiction de financement 

monétaire ne s’oppose pas à des transactions telles que les OMT. Selon la 

Commission, il faut pour cela que, lors de la conception des opérations, la BCE 

veille, en prenant des mesures appropriées, à ce que les États membres restent 

soumis, dans le cadre du financement  budgétaire, à la logique des marchés et ne 

puissent, en cas de difficultés de financement sur les marchés, compter sur des 

avantages financiers qui pourraient être liés à des opérations telles que des OMT. 

Considérées sous l’angle des investisseurs actifs sur les marchés des obligations 

souveraines, les mesures appropriées à prendre par la BCE devraient être telles à 

ne pas fournir à ces investisseurs la certitude que la BCE leur rachèterait de toute 

façon les obligations souveraines concernées, quelle que soit la solidité de la 

politique budgétaire de l’État membre émetteur.    

125. La Commission attire l’attention sur le fait que les caractéristiques techniques des 

OMT contiennent une série de mesures de ce type.  

126. Premièrement, en cas d’activation d’OMT, la BCE n’achèterait des obligations 

que dans la mesure où cela serait indispensable pour rétablir la transmission de la 

politique monétaire. La BCE a indiqué clairement que les OMT n’ont pas pour 

objet de neutraliser des différences de rendement justifiées par divers risques liés 

à la politique budgétaire.  

127. Deuxièmement, la BCE ne s’engagerait en aucun cas à acheter un volume 

déterminé ou à un moment déterminé et s’abstiendrait de faire toute déclaration à 

ce sujet (voir point 122 supra). Ni l’État membre ni les acteurs du marché ne 

peuvent donc compter, par avance, sur un engagement financier déterminé de 

l’Eurosystème. Bien que pour de bonnes raisons (voir points 139 et suivant ci-

dessous), le communiqué de presse du 6 septembre 2012 ne contienne aucune 

limite préalable chiffrée du volume d’achat possible, l’Eurosystème veillerait 

toujours, selon la compréhension de la Commission, lors de la réalisation d’achats 
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d’une obligation souveraine donnée, à ne pas détenir un trop gros volume de cette 

obligation36. Cela s'impose déjà pour préserver un marché liquide  des émissions 

individuelles, mais cela empêche aussi que l’État membre compte sur un volume 

illimité d’achats, ce qui serait contraire à la ratio de l'article 123. 

128. Troisièmement, dans le cas des OMT, la BCE surveillera en permanence 

l’évolution du profil des maturités des obligations émises par l’État membre 

concerné et réagira aux modifications du comportement d’émission37. La seule 

interprétation possible de cette annonce est que la BCE se réserve le droit de 

limiter ou de suspendre des achats entamés lorsqu’un État membre modifie son 

comportement d’émission dans le but d'émettre davantage d’obligations de courte 

maturité, allant de un à trois ans, qui sont OMT-éligibles, qu'auparavant. Aucun 

État membre ne peut dès lors exploiter des OMT pour financer son budget au 

moyen d’obligations OMT-éligibles lorsqu’il a des difficultés à émettre des 

obligations de plus longue maturité à des conditions attrayantes.  

129. Quatrièmement, conformément aux caractéristiques techniques, les obligations 

achetées au moyen d’OMT ne doivent pas être détenues par l’Eurosystème 

jusqu’à leur échéance38, mais peuvent être revendues à tout moment. Même après 

l’activation d’OMT, l’État membre concerné ne peut donc pas se reposer sur 

l’idée que des effets de formation de prix favorables découlant des OMT lui 

resteront acquis. En tout cas, la maturité des obligations OMT-éligibles, qui est de 

trois ans au maximum, est si courte que l’Eurosystème, même s'il conserve les 

obligations jusqu’à leur échéance, ne s'expose pas à long terme; un engagement 

financier déterminé lié à des OMT prend automatiquement fin après une période 

relativement courte et l’État concerné doit se refinancer sur le marché.  

130. Cette mesure signifie aussi que contrairement à l’allégation de la juridiction de 

renvoi (au point 91 de l’ordonnance de renvoi), des obligations détenues grâce à 

des OMT doivent être mentionnées dans le bilan de la BCE non pas par les coûts 

d’achat, mais par une valeur proche de la valeur marchande («marked-to-market») 

                                                 
36  Voir les observations écrites de la BCE dans le litige au principal, page 35. 

37  Voir les observations écrites de la BCE dans le litige au principal, page 35. 

38  Voir les observations écrites de la BCE dans le litige au principal, page 29.  
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et que toute déclaration de pertes éventuellement liées à des OMT subies par 

l’Eurosystème ne puisse ainsi être reportée ou évitée. 

131. Cinquièmement, la BCE a déjà déclaré que l’Eurosystème ne consentirait  pas à 

une restructuration des dettes publiques qu’elle détient, en particulier dans le 

cadre de votes effectués sur la base de clauses d’action collective («Collective 

Action Clauses»)39. Indépendamment des conditions dans lesquelles le 

consentement à une décote de dette pourrait représenter un financement interdit 

des finances publiques, cette position de la BCE est une mesure claire assurant le 

respect de l’article 123 TFUE. 

132. Sixièmement, une autre condition de l’activation des OMT est que l’État membre 

concerné ait accès à des marchés financiers ou qu’un tel accès soit en cours d'être 

rétabli. Cette condition de base contribue également au respect de l’article 123 

TFUE, car elle précise d’emblée qu’un État membre qui, en raison de sa mauvaise 

situation budgétaire, a perdu l’accès au marché dans un délai prévisible et n’est 

donc plus soumis à la logique des marchés, ne peut pas espérer non plus le soutien 

du financement de ses finances publiques par des transactions OMT. 

133. Septièmement, le lien avec les critères de conditionnalité du MES (voir les 

points 89 et suivants supra) contribue de manière importante  à exclure une 

violation de l’article 123 TFUE. 

134. En résumé, on peut conclure, à la lumière des mesures citées, que des transactions 

telles que des OMT ne portent pas préjudice aux incitations du marché qui 

exercent une influence sur les États membres concernés. Aucune certitude que la 

BCE va les soulager du risque économique lié à la politique budgétaire du pays 

concerné n’est conférée aux investisseurs intéressés par des obligations 

souveraines. Les États membres ne peuvent espérer compenser des difficultés 

liées au financement des finances publiques par des avantages découlant de 

transactions telles que des OMT. Selon la Commission, les mesures prévues par la 

BCE montrent par conséquent plus que clairement, dans leur totalité, que 

l’interdiction du financement monétaire, même interprété de façon 

téléologiquement, ne s’oppose pas à des transactions telles que des OMT. 

                                                 
39  Voir les observations écrites de la BCE dans le litige au principal, page 28. 
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135. Cette constatation ne signifie pas, selon la Commission, que chacune des mesures 

individuelles citées ci-dessus serait juridiquement indispensable pour faire 

respecter l’interdiction. 

5.2.3. Examen des arguments avancés par la juridiction de renvoi en faveur 
d'une violation de l’interdiction de financement monétaire  

136. La Commission répondra ci-après point par point aux arguments avancés en la 

matière par la juridiction de renvoi concernant une violation de l’article 123  

TFUE. 

5.2.3.1. Pas de limitation du volume explicitement chiffrée ex ante 

137. La juridiction de renvoi souhaite savoir par le point aa) de la deuxième question 

préjudicielle si l’achat d’obligations souveraines sans limitation quantitative 

représente une violation de l’article 123. Seul un court passage dans les motifs de 

l’ordonnance de renvoi (point 92) correspond à cet aspect40. Un passage plus long 

(points 81 à 83) prend, par contre, position sur le volume des achats d’obligations 

vu sous un autre éclairage juridique: on y affirme que, seulement lorsqu’il existe 

une limitation quantitative des achats d’obligations, des OMT pourraient 

éventuellement être compris comme mesure de soutien de la politique 

économique dans l’UE et partant couverts par le mandat de la BCE. La 

Commission revient ci-après sur les deux aspects juridiques.  

138. Une clarification s’impose toutefois, avant de commencer, en ce qui concerne les 

faits. Le passage «No ex ante quantitative limits are set on the size of OMTs» du 

communiqué de presse ne signifie pas que des transactions telles que les OMT ne 

seraient soumises à aucune limitation quantitative. Une limitation quantitative 

sous trois angles ressort au contraire de facto indubitablement du communiqué de 

presse et des caractéristiques techniques. Premièrement, seules des obligations 

souveraines d’une maturité résiduelle comprise entre un et trois ans peuvent être 

achetées. D’après le comportement d’émission des États membres ces derniers 

temps, il semble que le panier des obligations OMT-éligibles représente la plus 

petite partie des obligations souveraines existantes. Deuxièmement, la BCE évite 

un élargissement du panier par le fait qu’elle surveillerait l’évolution des profils 

                                                 
40  «Plaide en faveur d’un contournement de l’interdiction du financement monétaire le fait que 

l’acquition par l’Eurosystème sur le marché secondaire d’obligations souveraines dans un volume 
considérable… peut être assimilée à une acquisition directe d’obligations souveraines». 
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de maturité et réagirait le cas échéant. Et troisièmement, même dans les catégories 

d’obligations OMT-éligibles, la BCE ne s’accaparerait pas la grosse partie d’une 

émission donnée afin de maintenir un marché liquide41. 

139. L’extrait du communiqué de presse du 6 septembre 2012 cité signifie donc 

uniquement que la BCE a sciemment évité de communiquer ex ante une limite 

maximale chiffrée fixe pour des achats OMT possibles. Dans son communiqué de 

presse, la BCE a ainsi fait passer au marché le message qu’il serait inutile de tester 

la capacité financière de l’Eurosystème. Cette renonciation à communiquer 

préalablement une limite ne signifie cependant pas qu’il n’y a pas de limite. 

140. Comme le montre l’évolution depuis l’été 2012, la stratégie de communication de 

la BCE a précisément contribué à ce que le communiqué de presse du 

6 septembre 2012 ait déjà eu l’effet de politique monétaire escompté par la BCE 

sans jamais devoir activer des OMT. Si la BCE avait par contre communiqué une 

limite ex ante explicite et précise, cela aurait pu miner l’efficacité de l’instrument. 

Les participants au marché auraient ainsi pu compter sur le fait qu’à partir d’un 

certain moment, puisque les achats d’obligations dans le cadre d’OMT 

atteindraient leur limite, les prix des obligations risquent à nouveau de chuter 

brusquement; ceci aurait pu les encourager, en prévision de ce scénario, à vendre 

des obligations peu après le déclenchement des OMT et ainsi à annuler tout effet 

de stabilisation des prix des OMT. 

141. Le point de départ des considérations de droit aux points 81 à 83 de l’ordonnance 

de renvoi est en outre erroné. Contrairement à l’allégation avancée par la 

juridiction de renvoi, l’article 127 TFUE doit être interprété en ce sens que le 

mandat du SEBC couvre des transactions telles que des OMT en tant que mesures 

de politique monétaire qui servent à garantir la stabilité du prix (voir ci-dessus). Il 

n’est pas question, en l’espèce, du mandat supplémentaire du SEBC visant à 

soutenir la politique économique générale de l’UE. Les véritables mesures de 

politique monétaire de la BCE sont autonomes des mesures de la politique 

économique que d’autres institutions de l’Union et les États membres prennent et 

ne doivent dès lors pas être subordonnées quantitativement à ces dernières. 

                                                 
41  Voir les observations écrites de la BCE dans le litige au principal, p. 35. 
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142. On ne voit en outre pas pourquoi le seul fait qu’une nouvelle catégorie de mesures 

de politique monétaire telles que les OMT ait été communiquée, pour de bonnes 

raisons de politique monétaire, sans fixation ex ante d'une limite maximale 

chiffrée définitive, devrait déjà être interprété comme une violation de 

l’interdiction de financement monétaire. L’ordonnance de renvoi n’avance aucun 

argument juridique sur ce point. Comme indiqué ci-dessus, la BCE a prévu 

diverses mesures qui préviennent une violation de l’interdiction parce qu’elles 

s’opposent à toute impression que la BCE tolérerait une «exploitation» des OMT 

aux fins de couvrir un besoin croissant de financement de la dette de certains États 

membres. 

5.2.3.2. Formation du prix du marché 

143. Les craintes formulées au point 92 de l’ordonnance de renvoi concernant le fait 

qu’une acquisition d’obligations souveraines peu de temps avant l’émission puisse 

représenter une acquisition directe – interdite – ont déjà été traitées ci-dessus 

(points 118 et suivants). 

5.2.3.3. Possibilité de conservation jusqu’à échéance  

144. Selon la juridiction de renvoi, la tenue d’obligations souveraines jusqu’à leur 

échéance par l’Eurosystème risque d’être contraire, «dans certaines conditions» à 

l’interdiction de financement monétaire, car elle interférerait avec la logique de 

marché; en effet, les effets de formation de prix de telles obligations sur le marché 

secondaire risquent d’être empêchés suite à l’acquisition d’une part substantielle 

des obligations d’un État membre et à la pénurie de l’offre qui y est liée 

(points 90-91). 

145. Tout d’abord, il convient d’attirer l’attention sur le fait que l’article 18.1, premier 

tiret, des statuts du SEBC/de la BCE permet expressément à l’Eurosystème 

d’acheter «ferme» des titres négociables, c’est-à-dire aussi avec l’intention de les 

conserver jusqu’à l’échéance finale. Par conséquent, une stratégie 

d’investissement de la BCE qui viserait la conservation jusqu’à l’échéance ne 

pourrait pas être, d’une manière fondamentale, contraire à la loi. 

146. Ensuite, selon les caractéristiques techniques des OMT, la BCE ne s’engage pas 

sur une tenue jusqu’à échéance, mais peut revendre des obligations à tout 

moment. Les caractéristiques techniques contiennent ainsi une flexibilité que la 
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BCE peut exploiter pour prévenir d’éventuels risques de comportement de marché 

dysfonctionnel. 

147. Enfin, fait déjà défaut toute base factuelle pour reprocher à la BCE une 

«immiscion dans la logique du marché» par le seul fait qu’elle achèterait des 

obligations souveraines dans le but de les détenir jusqu’à l’échéance (ceci tout à 

fait indépendamment du fait que le droit ne peut de toute façon pas empêcher une 

banque centrale d’intervenir dans le libre jeu des marchés puisque de telles 

interventions sont une caractéristique immanente de l’action des banques centrales 

(voir ci-dessus point 47)). En effet, il n’existe pas parmi les investisseurs actifs sur 

les marchés des obligations souveraines, de stratégie uniforme à cet égard: alors 

que certains investisseurs sont fondamentalement prêts à vendre leur portefeuille 

d’obligations, de nombreux autres détiennent typiquement les obligations achetées 

jusqu’à leur échéance. On ne peut supposer aucune «logique de marché» uniforme 

contre laquelle l’Eurosystème agirait en conservant les titres jusqu’à leur 

échéance. 

5.2.3.4. Achat «sans critères minima concernant la solvabilité» 

148. Selon la juridiction de renvoi, un achat d’obligations souveraines auxquelles est 

lié un risque accru de défaillance, voire le danger d’une décote de dette pourrait 

enfreindre l’interdiction de financement monétaire, en tout cas lorsque des 

«risques évitables de perte d’une ampleur considérable» sont encourus (point 89). 

149. Cette préoccupation de la juridiction de renvoi semble surtout viser la 

circonstance qu’aucune exigence minimale n'est imposée à la notation  ("rating") 

des obligations souveraines susceptibles de faire l’objet d’opérations telles que 

des OMT. Il serait toutefois erroné de vouloir en déduire qu’il y aurait un 

financement monétaire. 

150. Un indice possible de financement monétaire n’existerait que si la BCE achetait 

des obligations souveraines sans tenir aucunement compte du risque de 

défaillance du débiteur. D'affirmer ceci dans le cas des OMT serait une allégation 

sans fondement quelconque. 

151. Dans le cas des OMT, c'est au contraire le rattachement prévu par la BCE aux 

critères de conditionnalité et au contrôle de leur exécution, qui, entre autres, sert à 

éviter des risques démesurés de défaillance de l’État membre concerné (voir ci-
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dessus point 92). Il appartient à la BCE, dans le cadre de sa marge d’appréciation 

des questions de politique monétaire, qui incluent également l’appréciation des 

risques de pertes de ses opérations de politique monétaire, de considérer cette 

mesure comme adaptée et suffisante. Cela est d’autant plus vrai que la BCE 

dispose d’un accès privilégié à toutes les informations économiques et financières 

pertinentes. Dans le cadre de sa marge d’appréciation, la BCE peut, par 

conséquent, partir du principe qu’elle est elle-même en mesure d’apprécier la 

solvabilité des États membres, notamment sur la base du niveau 

d’accomplissement des conditions exigées, sans devoir se lier fermement à l’avis 

d’agences de notation privées (qui ont un accès à l’information nettement plus 

limité que la BCE). 

152. Enfin, selon la Commission, il n’est pas pertinent de formuler une interdiction 

juridique générale empêchant à la BCE de supporter des «risques évitables de 

perte dans une mesure considérable» (point 89 de l’ordonnance de renvoi), étant 

donné qu’une interdiction ainsi formulée ne serait pas justiciable.  

5.2.3.5. Statut pari passu et possibilité d’une décote   

153. La juridiction de renvoi considère en outre la renonciation (partielle) possible de 

l’Eurosystème à des créances envers des États membres de la zone euro comme 

un financement monétaire interdit et, sur cette base, estime qu’il est problématique 

que dans les cas des OMT, l’Eurosystème ne veuille pas revendiquer un statut de 

créancier privilégié. Selon la juridiction de renvoi, il conviendrait de déduire de 

l’article 123 qu’une décote doit être «exclue» (points 88 et 100). 

154. Pour la Commission, il est tout d’abord essentiel d’établir, dans l’analyse de ce 

point, une distinction nette entre le statut pari passu et une éventuelle volonté de 

participation à une décote. Dans le communiqué de presse du 6 septembre 2012, la 

BCE a certes clairement indiqué que dans le cas des OMT, elle accepterait un 

statut pari passu. Mais cela signifie uniquement qu’elle est disposée à acheter de 

telles obligations souveraines à des conditions la plaçant, en cas de défaut de 

paiement, au même rang que les autres créanciers. Parallèlement, la BCE a 

expliqué qu’en tant que créancière d’obligations souveraines, elle ne consentirait  
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pas, en cas de difficultés de paiement, à une décote ou une restructuration des 

dettes42. 

155. Selon la Commission, le droit primaire ne saurait être interprété en ce sens qu’il 

serait interdit à l’Eurosystème d’acheter des obligations souveraines sur le marché 

secondaire avec un statut pari passu et que des achats ne seraient donc autorisés 

que si un statut de créancier privilégié était accordé à l’Eurosystème (que ce soit 

dans les conditions générales de l’obligation ou par la voie de la législation). Cela 

résulte des considérations suivantes: 

156. La BCE, pas plus que les banques centrales nationales des États membres, n’a 

encore jamais imposé un statut de créancier privilégié comme condition pour leurs 

transactions de politique monétaire. Il n’existe d'ailleurs sur les marchés des 

obligations souveraines aucun instrument dont les conditions accorderaient un tel 

statut aux banques centrales. Les auteurs du traité de Maastricht connaissaient 

cette situation au moment de la rédaction de celui-ci. Dès lors, à partir du moment 

où l’article 18.1, premier tiret, des statuts du SEBC/de la BCE et l’article 123 

TFUE (e contrario) autorisent l’Eurosystème à acheter des obligations 

souveraines sur le marché secondaire, cela ne peut forcément faire référence qu’à 

des achats de titres aux conditions usuelles du marché, c’est-à-dire avec un statut 

pari passu. Toute autre interprétation nierait de facto  toute possibilité d’acheter 

des obligations souveraines et priverait les dispositions citées de tout effet utile. 

157. En outre, la logique des interventions sur le marché secondaire en tant 

qu’instrument de politique monétaire veut justement que l’Eurosystème achète sur 

ce marché des titres aux mêmes conditions et en acceptant le même risque que les 

autres participants au marché. Si la BCE exigeait l’octroi d’un statut de créancier 

privilégié dans les conditions générales du titre de dette en tant que condition 

d’achats sur le marché, ceci paraîtrait comme une invitation aux États membres à 

créer tout d’abord un nouveau type d’obligations souveraines avec un statut 

particulier pour la BCE, ce qui serait précisément contraire à l’esprit de 

l’article 123. De même, la BCE se positionnerait de cette façon en tant qu’acteur 

de la politique économique, quittant le contexte des transactions de politique 

monétaire. 

                                                 
42  Voir ci-dessus, point 39. 
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158. Surtout, le statut pari passu est essentiel pour garantir l’efficacité des mesures de 

politique monétaire telles que les OMT. Si la BCE était le seul acheteur potentiel à 

exiger un statut de créancier privilégié, le taux de défaillance en cas 

d’insolvabilité augmenterait inévitablement, d'une mesure correspondante, pour 

tous les autres titulaires des obligations concernées. Cela renforcerait la 

propension à vendre des titulaires et ferait chuter le prix des obligations au lieu de 

le stabiliser. L’objectif des OMT de relier davantage le prix des obligations aux 

données fondamentales économiques de l’État membre émetteur serait perverti 

dans son contraire. Une atmosphère de panique sur les marchés serait renforcée au 

lieu de l’apaiser. 

159. Par ailleurs, selon la Commission, le fait que l’Eurosystème n’accepterait pas 

librement une quelconque décote contribue à garantir le respect de l’article 123 

TFUE (voir également point 131 ci-dessus). 

5.2.3.6. «Encouragement à un premier achat» 

160. Enfin, la juridiction de renvoi voit dans les annonces publiques de la BCE 

d’opérations telles que des OMT une violation possible de l’interdiction de 

financement monétaire, étant donné que la BCE amènerait de ce fait les 

investisseurs privés et institutionnels à croire qu'ils seraient déchargés du risque 

économique d’un achat d’obligations sur le marché primaire, et encouragerait 

ainsi ces investisseurs à procéder à un tel achat de façon déconnectée des 

conditions de marché. Cela pourrait inciter les primo-acquéreurs à faire ce qui est 

interdit à l’Eurosystème en vertu de l’article 123 TFUE (points 93 et 94 de 

l’ordonnance de renvoi). 

161. Selon la Commission, il y aurait tout d’abord lieu de reconnaître que la 

communication publique est en soi un important moyen de la politique monétaire. 

En expliquant des décisions déjà prises et les facteurs essentiels à de futures 

décisions éventuelles, une banque centrale peut guider les attentes des participants 

au marché d’une manière qui correspond à ses objectifs de politique monétaire. 

162. La juridiction de renvoi part cependant surtout, sous deux angles, d’hypothèses 

factuelles inexactes. 

163. Premièrement, l’ordonnance de renvoi avance au point 94, en ce qui concerne la 

communication sur les OMT en été 2012, que la BCE aurait fait naître dans 
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l’esprit des participants au marché l’impression que l’Eurosystème se tenait en 

tout cas à disposition en tant que «lender of last resort» pour les obligations 

souveraines en cause. La Commission ne voit aucune base appuyant une telle 

hypothèse dans le communiqué de presse du 6 septembre 2012. Cette 

communication informe uniquement sur la prise d’une décision de principe 

concernant les OMT en vue d'assurer une transmission adéquate de la politique 

monétaire et l’uniformité de la politique monétaire et annonce que le conseil de la 

BCE décidera souverainement et dans le respect de son mandat de politique 

monétaire de l’initiation, de la poursuite et de l’arrêt des OMT. Elle ne peut donc 

nullement être considérée comme une promesse que la BCE déchargera désormais 

et en tout cas tous les participants au marché de tous les risques liés avec l’achat 

de toutes obligations souveraines susceptibles d’être soutenues par des OMT. Au 

contraire, il ressort clairement du communiqué de presse que le lancement 

d’achats d’OMT supposerait quoi qu’il en soit encore la prise de futures décisions 

futures entièrement discrétionnaires par la BCE et que de tels achats ne seraient 

réalisés que dans le cadre du mandat de politique monétaire, c’est-à-dire 

uniquement tant et pour autant que la transmission de la politique monétaire est 

perturbée selon la BCE. 

164. L’ordonnance de renvoi part en outre de l'hypothèse, au point 93, en cas 

d’activation future d’OMT, que la BCE annoncera publiquement les achats 

imminents d’obligations souveraines d’États membres sélectionnés avant une 

nouvelle émission. Une telle annonce préalable n’est toutefois nullement prévue 

dans les caractéristiques techniques des OMT et la Commission part du principe 

qu’elle n’aurait pas lieu. Au contraire, en cas d’activation d’OMT, l’Eurosystème 

ne commencerait à effectuer des achats sur le marché secondaire qu’après avoir 

respecté le délai de suspension (voir point 120 ci-dessus) et sans la moindre 

annonce publique; même après le début des achats, elle ne fournirait aucun 

renseignement sur la durée prévue ou sur les volumes des achats. 

165. Enfin, le fait pur et simple – non contesté – que le communiqué de presse du 

6 septembre 2012 concernant les OMT a eu un effet sur les prix des obligations 

souveraines sur les marchés primaires et secondaires (un effet qui toutefois, selon 
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la Commission, a été atteint conjointement avec d’autres facteurs43) ne peut être 

interprété comme un financement budgétaire interdit. Il montre uniquement que 

l’annonce des OMT était un moyen efficace de politique monétaire pour assurer la 

transmission de la politique monétaire. Les mesures telles que les OMT ne sont 

pas les seules à avoir inévitablement des effets sur les marchés financiers, et 

notamment les marchés primaires des obligations souveraines; d’autres mesures 

traditionnelles de politique monétaire en ont aussi. Interpréter l’article 123 TFUE 

en ce sens qu’il interdirait tous les instruments de politique monétaire qui 

pourraient produire des effets favorables sur le marché primaire des obligations 

souveraines pour les États membres rendrait impossible toute politique monétaire. 

5.2.4. Conclusion 

L’article 123 doit par conséquent être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à 

des opérations telles que les dites OMT dont les principales caractéristiques 

techniques ont été annoncées dans le communiqué de presse de la BCE du 

6 septembre 2012 pour autant que la BCE prenne des mesures appropriées qui 

assurent qu’un prix de marché puisse être formé pour les obligations souveraines 

avant leur acquisition par l’Eurosystème et que les États membres restent soumis 

à la logique des marchés pour le financement de leurs budgets. 

6. PROPOSITION DE DECISION 

166. La Commission a l’honneur de proposer à la Cour d’apporter les réponses 

suivantes aux questions qui lui ont été posées:  

1. Les articles 119 et 127 TFUE, ainsi que l’article 18 du protocole sur les statuts du 
système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne doivent 
être interprétés en ce sens qu’ils confèrent à l’Eurosystème le pouvoir d’exécuter des 
opérations sur les marchés secondaires visant à assurer une transmission appropriée 
de la politique monétaire telles que les dites OMT dont les principales 
caractéristiques techniques ont été annoncées dans le communiqué de presse de la 
BCE du 6 septembre 2012. 

2. L’article 123 TFUE doit être interprété en ce sens qu'il ne s’oppose pas à des 
opérations telles que les dites OMT dont les principales caractéristiques techniques 

                                                 
43  Il conviendrait de citer ici en particulier l’institution du MES, les décisions concernant le mécanisme 

européen de surveillance unique des banques, ainsi que la politique financière et économique orientée 
vers la stabilité et la réforme de l’UE et des États membres. 
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ont été annoncées dans le communiqué de presse de la BCE du 6 septembre 2012, 
pour autant que la BCE prenne des mesures appropriées qui assurent qu’un prix de 
marché puisse être formé pour les obligations souveraines avant leur acquisition par 
l’Eurosystème et que les États membres restent soumis à la logique des marchés pour 
le financement de leurs budgets. 

 
 

Ben Smulders     Jean-Paul Keppenne     Clemens Ladenburger      Bernd Martenczuk 
Agents de la Commission 




