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I. INTRODUCTION 

1. Par son ordonnance du 18 juillet 2017, notifiée à la Commission le 

19 septembre 2017, le Bundesverfassungsgericht allemand (la cour 

constitutionnelle allemande) a saisi la Cour de justice, conformément à 

l’article 267 TFUE, de cinq questions visant à déterminer si la décision (UE) 

2015/774 de la Banque centrale européenne du 4 mars 2015 concernant un 

programme d’achats d’actifs du secteur public sur les marchés secondaires  

(BCE/2015/10), dans la version qui résulte de différentes décisions 

modificatrices de la BCE (ci-après: la «décision PSPP»
1
), viole diverses 

dispositions du droit primaire de l’Union. 

2. À travers les cinq questions préjudicielles, la Cour est donc invitée, en 

substance, à juger de la validité de la décision PSPP de la BCE. Contrairement à 

la situation telle qu’elle se présentait dans l’affaire C-62/14, Gauweiler e.a.
2
, la 

recevabilité du renvoi préjudiciel en appréciation de validité ne fait aucun doute 

en l’espèce.  

3. Après une brève description des faits et de la procédure au principal ainsi que du 

cadre juridique, la Commission se penchera sur les thèses, arguments et 

questions exposés par la juridiction de renvoi dans son ordonnance, dans les 

questions 1 à 5 et les considérations correspondantes, concernant la 

compatibilité de la décision PSPP avec le droit primaire de l’Union.  

4. La conclusion de la Commission est que l’examen de ces thèses, arguments et 

questions ne révèle aucun élément susceptible d’affecter la validité de la 

décision PSPP. Il en va ainsi également, en définitive, pour la question 5, bien 

qu'elle se distingue des questions 1 à 4 puisqu’elle repose en totalité sur des faits 

purement hypothétiques (voir les points 169 et suivants à ce propos). C’est 

                                                 

1  Lorsqu’il sera question ci-dessous de la «décision PSPP», cette référence devra être comprise comme 

renvoyant à la décision dans sa dernière version, telle qu’elle se présentait au moment de 

l’ordonnance de renvoi, c’est-à-dire compte tenu des quatre décisions modificatrices énumérées à la 

note de bas de page n° 4. S’il devait s’agir de la version originale de la décision 2015/774 ou de l’une 

des décisions modificatrices, la Commission le préciserait dans les présentes observations par 

l’indication du numéro de la décision en question. 

2  Arrêt de la Cour dans l’affaire C-62/14, Gauweiler e.a., ECLI:EU:C:2015:400, ci-après l'«arrêt 

“Gauweiler”». 
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pourquoi la Commission présentera une proposition de réponse uniforme, 

confirmant la validité de la décision PSPP dans sa globalité, sans qu’il soit 

nécessaire d’examiner spécifiquement la recevabilité de la question 5. 

5. 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. 

  

II. FAITS ET PROCÉDURE AU PRINCIPAL 

6. Les faits sont exposés de manière détaillée et - à l’exception de l’un ou l’autre 

aspect ponctuel sur lequel la Commission reviendra dans les présentes 

observations – de manière correcte dans l’ordonnance de renvoi. La 

Commission présume que la BCE fera une présentation détaillée des faits dans 

ses propres observations, en évoquant également l’historique et le contexte du 

programme étendu d’achats d’actifs («Expanded Asset Purchase Programme» - 

ci-après l’«APP») de la BCE, dont l’un des sous-programmes est le 

«programme d’achats d’actifs du secteur public» (ci-après le «PSPP»). 

7. La Commission peut donc se contenter de résumer brièvement l’essentiel des 

faits. Elle renonce à reproduire littéralement les termes de la décision PSPP 

puisque celle-ci figure, dans sa version initiale du 4 mars 2015, dans 

l’ordonnance de renvoi
3
 et qu’elle est en outre, comme les quatre décisions la 

modifiant, publiée au Journal officiel
4
. 

                                                 

3  Point 11 de l’ordonnance de renvoi. 

4  Décision (UE) 2015/774 du 4 mars 2015, JO L 121 du 14.5.2015, p. 20. Cette décision a été modifiée 

par les quatre décisions suivantes: Décision (UE) 2015/2101 du 5 novembre 2015, JO L 303 du 

22.11.2015, p. 106; décision (UE) 2015/2464 du 16 décembre 2015, JO L 344 du 30.12.2015, p. 1; 

décision (UE) 2016/702 du 18 avril 2016, JO L 121 du 11.5.2016, p. 24; décision (UE) 2017/100 du 

11 janvier 2017, JO L 16 du 20.1.2017, p. 51. Parmi celles-ci, les décisions (UE) 2015/2464 et 

2017/100 ne sont pas mentionnées dans l’ordonnance de renvoi. La décision (UE) 2016/41 du 

22 juin 2016, JO L 169 du 28.6.2016, p. 14, mentionnée dans la question préjudicielle 1 ne modifie 

pas, quant à elle, la décision PSPP; elle influe en revanche, à travers son article 3 et son article 5, 
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8. La décision PSPP, dont la validité est en cause en l’espèce, constitue la mise en 

œuvre juridique du PSPP. Le PSPP, pour sa part, est l’un des quatre sous-

programmes de l’APP, adopté politiquement sur le principe par la BCE lors de 

la réunion du conseil des gouverneurs des 21 et 22 janvier 2015 et annoncé par 

un communiqué de presse détaillé
5
. Le PSPP est donc un composant de l’APP 

parmi d'autres. C’est l’APP qui constitue la vraie mesure de politique monétaire 

introduite en janvier 2015, une mesure qualifiée d’«assouplissement quantitatif» 

(«quantitative easing») dans la pratique de la politique monétaire et appliquée 

par de nombreuses grandes banques centrales dans le monde ces derniers temps. 

9. Avec l’introduction de l’APP en tant qu’instrument d’assouplissement 

quantitatif, la BCE réagissait, en janvier 2015, à la forte pression baissière sur 

l’inflation dans la zone euro, constatée depuis avril 2013. Cette pression à la 

baisse n’avait pas pu être éliminée malgré plusieurs mesures de politique 

monétaire prises par la BCE en mai et novembre 2013
6
 ainsi qu’en juin et 

septembre 2014
7
 et s'était fortement accrue à l’hiver 2014. Du fait de cette 

pression à la baisse, il existait en janvier un écart considérable entre l’objectif de 

la BCE en termes de stabilité des prix (défini comme un taux d’inflation 

inférieur à, mais proche de  2 % à moyen terme) et le taux d’inflation 

pronostiqué, de -0,6 %, signe annonciateur d’une spirale déflationniste. Lors de 

sa décision de janvier 2015, la BCE a également tenu compte des prévisions de 

décembre 2014
8
 concernant l’inflation, qui se situaient à 0,7 % pour 2015 et à 

                                                                                                                                               

paragraphe 2, sur l’exécution de la décision PSPP et doit donc également être prise en considération 

pour examiner la validité de la décision PSPP.         

5 http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2015/html/pr150122_1.fr.html. Seule la version anglaise du 

communiqué de presse contient une annexe technique avec des détails supplémentaires.  

6  Mai 2013: Diminution du taux d’intérêt des opérations principales de refinancement à 0,50 % et de 

celui de la facilité de prêt marginal à 1 %. Novembre 2013: Diminution du taux d’intérêt des 

opérations principales de refinancement à 0,25 % et de celui de la facilité de prêt marginal à 0,75 %. 

7  Juin 2014: Diminution du taux d’intérêt de la facilité de dépôt à -0,10 %, de celui des opérations 

principales de refinancement de 0,25 % à 0,15 % et de celui de la facilité de prêt marginal de 0,75 % 

à 0,40 %. Septembre 2014: Diminution du taux d’intérêt de la facilité de dépôt à -0,20 %, de celui 

des opérations principales de refinancement à 0,05 % et de celui de la facilité de prêt marginal à 

0,30 %. 

8  Disponible à l'adresse suivante: 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/eurosystemstaffprojections201412.fr.pdf). 

http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2015/html/pr150122_1.fr.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/eurosystemstaffprojections201412.fr.pdf).
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1,3 % pour 2016, ainsi que du niveau historiquement bas des anticipations 

d’inflation fondées sur le marché. Dans son communiqué de presse du 

22 janvier 2015, la BCE a également attiré l’attention sur le risque d’effets de 

second tour sur le processus de fixation des prix et des salaires et fait savoir que 

cette situation exigeait une réaction de politique monétaire énergique. Elle 

expliquait que le programme indiquait la détermination du conseil des 

gouverneurs à remplir son objectif de stabilité des prix dans un environnement 

économique et financier sans précédent.  

10. L’APP introduit en janvier 2015, initialement jusqu’en septembre 2016 puis 

itérativement prolongé et adapté («recalibré») à l’évolution économique depuis, 

prévoit l’achat d'obligations aussi bien privées que publiques. Le volume total 

de tous les achats d'obligations, c’est-à-dire de celles du secteur privé comme du 

secteur public, a commencé par être fixé à 60 milliards d’euros par mois en 

janvier 2015. En mars 2016, il a été relevé à 80 milliards d’euros par mois et en 

décembre 2016 (avec effet à partir d’avril 2017) de nouveau ramené à 

60 milliards d’euros par mois. Le 26 octobre 2017, le conseil des gouverneurs 

de la BCE a encore décidé que les achats dans le cadre de l’APP seraient réduits 

à 30 milliards d’euros par mois à partir de janvier 2018
9
. D'après la 

compréhension de la Commission, dès le départ, la règle de base à cet égard a 

été la suivante: pour atteindre le volume d’achats mensuel, priorité est donnée à 

l’acquisition du plus grand nombre possible d’obligations du secteur privé grâce 

aux sous-programmes idoines, le solde étant obtenu grâce aux achats réalisés en 

vertu du PSPP
10

.  

11. Trois sous-programmes de l’APP ont trait aux achats d’obligations du secteur 

privé: le programme d’achat de titres adossés à des actifs (asset-backed 

securities purchase programme — «ABSPP»), le troisième programme d’achat 

d’obligations sécurisées («CBPP3») et le programme d’achat de titres du secteur 

des entreprises («CSPP»). Les deux premiers programmes avaient été adoptés 

                                                 

9  http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2017/html/ecb.mp171026.fr.html. 

10  D'après ce qu’a compris la Commission, cette règle de base figure dans un document non public de la 

BCE, l’orientation du 4 mars 2015 relative à un programme d’achat d'actifs du secteur public 

(BCE/2015/NP3).   
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dès septembre 2014 et effectivement mis en œuvre fin 2014; le CSPP a été 

décidé en mars 2016 et mis en œuvre à partir de juin 2016.      

12. Dans la pratique, le rapport quantitatif entre les obligations privées et publiques 

achetées a varié, ce qui peut s’expliquer par la règle de base qui vient d’être 

exposée, même si les obligations publiques l’ont toujours nettement emporté. 

En raison de cette même règle de base, le poids relatif des nouveaux achats 

d’obligations privées devrait augmenter considérablement par rapport à celui 

des achats d’obligations publiques du fait de la diminution par moitié des achats 

à partir de janvier 2018, décidée le 26 octobre 2017. 

13. Les contours du PSPP lui-même ont été précisés dans une annexe technique au 

communiqué de presse du 22 janvier 2015 et ont été coulés en forme juridique 

avec la décision (UE) 2015/774, complétée par l’orientation (non publique) du 

4 mars 2015 relative à un programme d’achat d'actifs du secteur public 

(BCE/2015/NP3)
11

. 

14. Sont éligibles, en vue d’un achat dans le cadre du PSPP, les obligations 

négociables libellées en euros, émises par l’administration centrale d’un État 

membre dont la monnaie est l’euro, par des agences nationales reconnues 

situées dans la zone euro, par des organisations internationales (par exemple 

l’UE elle-même ou le MES) et par des banques multilatérales de développement 

(par exemple la BEI) situées dans la zone euro ainsi que, depuis avril 2016, les 

titres de collectivités territoriales régionales et locales de la zone euro. Les 

obligations éligibles doivent avoir une échéance résiduelle de deux ans au 

minimum (d’un an minimum depuis janvier  2017) et de trente ans au maximum 

au moment de l’achat sur le marché secondaire
12

. Il existe pour chaque 

obligation une limite d’achat; elle était d’abord fixée à 25 %; ce plafond a été 

modifié en novembre 2015 de façon à autoriser l’achat d’obligations jusqu’à 

33 % d’une seule émission, si nécessaire, pour autant que l’Eurosystème ne 

                                                 

11  La Commission a compris que la BCE joindrait cette orientation non publique au mémoire qu’elle 

présentera en l’espèce. 

12  En vue de garantir une mise en œuvre fluide, la décision précise que la échéance résiduelle maximale 

peut être de 30 ans et 364 jours.   
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puisse pas obtenir ainsi une minorité de blocage décisive dans le cadre de 

procédures de restructuration de la dette impliquant des «clauses d’action 

collective». En outre, l’Eurosystème ne peut en aucun cas détenir plus de 33 % 

des encours d’obligations d’un émetteur (p.ex. le gouvernement central d’un 

État membre ou une collectivité territoriale régionale)
13

. Ces plafonds 

s’appliquent à tous les achats réalisés par l’Eurosystème, quelle qu’en soit la 

date et qu’ils aient été réalisés dans le cadre du PSPP ou non. 

15. Les obligations doivent avoir au moins une note correspondant à l'échelon 3 de 

qualité du crédit dans l’échelle de notation harmonisée de l’Eurosystème pour 

être éligibles au titre du PSPP; des règles spéciales s’appliquent aux obligations 

d’États membres soumis à un programme d’assistance financière
14

. 

16. Les achats au titre du PSPP sont opérés en fonction de certaines clés de 

répartition définies dans la décision PSPP. Premièrement, les achats se 

composent pour 10 % (12 % avant avril 2016) d’obligations émises par des 

organisations internationales et des banques de développement multilatérales et 

pour 90 % (88 % précédemment) d’obligations autres, c’est-à-dire «nationales». 

Deuxièmement, en ce qui concerne les obligations «nationales» (obligations 

souveraines d’un gouvernement central et obligations émises par des agences 

nationales reconnues et des collectivités territoriales), les achats sont répartis 

                                                 

13  La décision (UE) 2016/702 a modifié la décision PSPP en rendant applicables aux obligations 

d’organisations internationales et de banques multilatérales de développement, depuis le 

19 avril 2016, des limites d’achats supérieures, de 50 % au lieu de 33 %. Cette catégorie 

d’obligations ne jouant aucun rôle pour l’examen au titre de l’article 123, paragraphe 1, TFUE, cette 

règle particulière ne doit pas être prise en considération ici. 

14  Voir l’article 3, paragraphe 2, points d) et e), de la décision PSPP telle que modifiée par la décision 

(UE) 2016/702. En ce qui concerne les obligations grecques, il convient de tenir également compte 

de la décision (UE) 2016/1041 du 22 juin 2016 ainsi que du fait que le conseil des gouverneurs 

n’avait pas encore, à la date de l’ordonnance de renvoi (pas plus qu’à la date de rédaction du présent 

mémoire), adopté la décision d’exécution qu’il pouvait arrêter, conformément à l’article 3 de la 

décision (UE) 2016/1041, s’il parvenait à une appréciation positive des progrès accomplis dans 

l'analyse et le renforcement de la viabilité de la dette publique grecque et d'autres considérations 

relatives à la gestion des risques, et qui serait la condition sine qua non d’une intégration 

d’obligations grecques dans le PSPP; voir à ce propos aussi le considérant 10 de la décision (UE) 

2016/1041.       
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entre les territoires des différents États membres de la zone euro en fonction de 

la clé de répartition pour la souscription au capital de la BCE
15

. 

17. La BCE procède elle-même à 10 % (8 % avant avril 2106) des achats; les autres, 

soit 90 % depuis avril 2016, sont réalisés par les banques centrales nationales, 

en fonction de la clé de répartition du capital de la BCE. Chaque banque 

centrale nationale n’achète (outre les obligations internationales) que des 

obligations émanant du territoire de son propre État membre tandis que la BCE 

en achète dans tous les États membres. 

18. La règle fixée par le conseil des gouverneurs de la BCE en matière de partage 

des pertes résultant éventuellement d’achats au titre du PSPP s’inscrit dans ce 

contexte. Il s’agit d’une règle de partage limité des risques et des pertes. Les 

risques et les pertes sont partagés entre les banques centrales nationales à 

hauteur de 20 % des achats au total (composés de 10 % des achats de la BCE 

elle-même et de 10 % des achats d’obligations d’organisations internationales, 

achetées par les banques centrales nationales) alors qu’aucun partage des risques 

et des pertes n’est prévu pour les 80 % d’achats restants, chaque banque centrale 

nationale supportant ses propres risques. En d’autres termes: dans le cadre du 

PSPP, chaque banque centrale nationale supporte complètement seule le risque 

de défaillance pour chacune des obligations de son propre État qu’elle a acquise.         

19. Le PSPP prévoit aussi une période de fenêtre négative minimale («blackout 

period») ainsi que toute une série d’autres garanties qui sont décrites ci-dessous 

en détail (points 78 à 82 et 84 à 90) et qui visent en particulier à garantir la 

compatibilité du programme avec l’article 123 TFUE. 

20. D’après ce que comprend la Commission, toutes ces caractéristiques et garanties 

font l’objet de vérifications continues et d’adaptations spécifiques depuis le 

début du programme, en mars 2015, en fonction des nécessités que révèlent 

                                                 

15  Une pondération est appliquée pour le cas où les obligations de certains États membres ne peuvent 

pas être achetées en raison des règles sur la qualité minimale du crédit (en pratique, cela concerne les 

obligations grecques depuis le début et actuellement aussi les obligations chypriotes). Il en résulte un 

achat proportionnellement plus élevé d’obligations émanant des 17 autres États membres de la zone 

euro.   
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l’évolution des marchés, la situation économique globale et l’expérience acquise 

dans la mise en œuvre du PSPP. 

21. La cour constitutionnelle allemande a été saisie de plusieurs recours 

constitutionnels concernant l’APP et ses différents sous-programmes, 

notamment le PSPP. Ces recours visent les différentes décisions de la BCE 

relatives aux programmes précités, la participation de la Deutsche Bundesbank à 

ces programmes et une prétendue carence du Bundestag et du gouvernement 

fédéral. Dans son ordonnance de renvoi, la cour constitutionnelle allemande 

considère la question de la compatibilité de la décision PSPP avec le droit 

primaire de l’Union comme nécessaire pour trancher le litige. Si cette décision 

viole l’article 123 TFUE ou excède le mandat de politique monétaire de la BCE, 

comme l'envisagent les questions préjudicielles 1 à 4, il conviendrait de la 

qualifier d’«acte ultra vires» selon le droit constitutionnel allemand et de 

conclure que le gouvernement fédéral et le Bundestag ont, par leur carence, 

violé les droits constitutionnels des requérants. Par ailleurs, la cour 

constitutionnelle relève, à propos de la cinquième question préjudicielle, que les 

requérants font aussi valoir la carence du Bundestag et du gouvernement fédéral 

dans le contexte de l’identité constitutionnelle allemande, en arguant que le 

PSPP comporte des risques importants pour le budget fédéral et touche à la 

responsabilité générale du Bundestag en matière de politique budgétaire.  

22. Le Bundesverfassungsgericht a donc saisi la Cour des questions préjudicielles 

suivantes: 

1. La décision (UE) 2015/774 de la Banque centrale européenne du 4 mars 

2015 concernant un programme d’achats d’actifs du secteur public sur les 

marchés secondaires (BCE/2015/10) dans la version de la décision (UE) 

2015/2101 de la Banque centrale européenne du 5 novembre 2015 modifiant 

la décision (UE) 2015/774 concernant un programme d’achats d’actifs du 

secteur public sur les marchés secondaires (BCE/2015/33), de la décision 

(EU) 2016/702 de la Banque centrale européenne du 18 avril 2016 modifiant 

la décision (UE) 2015/74 concernant un programme d’achats d’actifs du 

secteur public sur les marchés secondaires (BCE/2016/8), ainsi que de la 

décision (UE) 2016/1041 de la Banque centrale européenne du 22 juin 2016 

concernant l’éligibilité des titres de créance négociables émis ou totalement 

garantis par la République hellénique et abrogeant la décision (UE) 2015/300 

(BCE/2016/18), ou la manière dont elle est mise en œuvre, enfreint-elle 

l’article 123, paragraphe 1, TFUE?  
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Y a-t-il notamment violation de l’article 123, paragraphe 1, TFUE si, dans le 

cadre du programme d’achat d’actifs du secteur public sur les marchés 

secondaires (PSPP), 

a) des détails relatifs aux achats sont communiqués d’une manière qui fait 

naître sur les marchés la certitude de fait que l’Eurosystème achètera pour 

partie des obligations qui seront émises par les États membres? 

b) même a posteriori, aucun détail relatif au respect de délais minimaux entre 

l’émission d’un titre de créance sur le marché primaire  

et son achat sur le marché secondaire n’est communiqué, si bien qu’aucun 

contrôle juridictionnel n’est possible à cet égard? 

c) la totalité des obligations acquises est non pas revendue mais conservée 

jusqu’à l’échéance et donc retirée du marché? 

d) l’Eurosystème acquiert des titres de créance négociables nominaux à un 

taux de rendement actuariel négatif? 

 

2. La décision visée sous 1. enfreint-elle en tout cas l’article 123 TFUE si, en 

raison de modifications de la situation sur les marchés financiers, notamment 

à cause de la raréfaction des titres de créance susceptibles d’être achetés, la 

poursuite de sa mise en œuvre requiert un assouplissement continu des règles 

d’achat applicables initialement et si les limites fixées par la jurisprudence de 

la Cour à un programme d’achat d’obligations comme le PSPP sont privées 

d’effet? 

 

3. La décision (UE) 2015/774 de la Banque centrale européenne du 

4 mars 2015, visée sous 1., dans sa version actuelle, enfreint-elle les articles 

119 et 127, paragraphes 1 et 2, TFUE, ainsi que les articles 17 à 24 du 

protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la 

Banque centrale européenne, aux motifs qu’elle excède le mandat de la 

Banque centrale européenne en matière de politique monétaire, tel que le 

régissent ces dispositions, et empiète par conséquent sur la compétence des 

États membres? 

Y a-t-il notamment dépassement du mandat de la Banque centrale européenne 

aux motifs que 

a) la décision visée sous 1. a une influence importante sur les conditions de 

refinancement des États membres en raison du volume du PSPP, qui s’élevait 

à 1 534,8 milliards d’euros le 12 mai 2017? 
b) compte tenu de l’amélioration des conditions de financement des États 

membres visées sous a) et des effets de celle-ci sur les banques commerciales, 

non seulement la décision visée sous 1. a des conséquences indirectes en 

matière de politique économique, mais aussi, ses effets objectivement 

déterminables laissent penser que, outre l’objectif de politique monétaire, le 

programme poursuit au moins autant un objectif de politique économique? 

c) en raison de ses effets importants en matière de politique économique, la 

décision visée sous 1. est contraire au principe de proportionnalité? 

d) en l’absence de motivation spécifique, depuis que la décision visée sous 1. 

est en cours d’exécution, c’est-à-dire depuis plus de deux ans, il est 

impossible de contrôler si elle reste nécessaire et proportionnée? 

 

4. La décision visée sous 1. enfreint-elle en tout cas les articles 119 et 127, 

paragraphes 1 et 2, TFUE, ainsi que les articles 17 à 24 du protocole sur les 
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statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale 

européenne, aux motifs que son volume et son exécution en cours depuis plus 

de deux ans, ainsi que les effets en matière de politique économique qui en 

découlent, incitent à changer d’appréciation quant à la nécessité et à la 

proportionnalité du PSPP et que, ainsi, à partir d’un certain moment, elle 

excède le mandat de politique monétaire de la banque centrale européenne? 

 

5. La répartition illimitée des risques entre les banques centrales nationales de 

l’Eurosystème en cas de défaillance concernant des obligations de 

gouvernements centraux et d’émetteurs assimilés, qu’a peut-être instaurée la 

décision visée sous 1., enfreint-elle les articles 123 et 125 TFUE, ainsi que 

l’article 4, paragraphe 2, TUE, si elle peut rendre nécessaire une 

recapitalisation de banques centrales nationales avec des ressources 

budgétaires?     

 

III. CADRE JURIDIQUE 

23. 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 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. 
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24. L’article 123 TFUE interdit le financement monétaire du budget:  

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. 

25. L’article 127 TFUE définit les objectifs et les missions fondamentales du 

Système européen de banques centrales (SEBC) et de l’Eurosystème
16

 dans les 

termes suivants (extraits):  

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 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;  

                                                 

16  En raison de l’article 139, paragraphe 2, point c), TFUE, l’article 127, paragraphes 1 et 2 (ainsi que 

d'autres paragraphes), TFUE ne vise que l’Eurosystème et non tout le SEBC. C’est pourquoi il sera 

question des achats «de l’Eurosystème» dans le présent mémoire. En revanche, dans la citation des 

principes juridiques de base ("Obersätze") énoncés dans l’arrêt «Gauweiler», il sera question du 

SEBC, conformément aux termes choisis par la Cour de justice elle-même.  
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— 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. [...] 

26. Le protocole n° 4 sur les statuts du Système européen de banques centrales et de 

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

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

27. L’article 18 des statuts du SEBC, 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;  

— 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 l'annonce des conditions dans lesquelles celles-ci sont disposées à 

pratiquer ces opérations. 

28. La disposition relative aux pertes afférentes aux opérations de politique 

monétaire réalisées par le SEBC, qui figure à l’article 32 des statuts du SEBC et 

est intitulée «Répartition du revenu monétaire des banques centrales nationales» 

est également importante, surtout son paragraphe 4:  
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32.4.   Le montant du revenu monétaire de chaque banque centrale nationale est 

réduit de toute charge d'intérêt payée par cette banque centrale sur les 

engagements résultant des dépôts constitués par les établissements de crédit 

conformément à l'article 19. 

Le conseil des gouverneurs peut décider d'indemniser les banques centrales 

nationales pour les frais encourus à l'occasion de l'émission de billets ou, dans 

des circonstances exceptionnelles, pour des pertes particulières afférentes aux 

opérations de politique monétaire réalisées pour le compte du SEBC. 

L'indemnisation prend la forme que le conseil des gouverneurs juge appropriée; 

ces montants peuvent être compensés avec le revenu monétaire des banques 

centrales nationales. 

 

IV. APPRÉCIATION JURIDIQUE 

1. Remarques générales  

29. Avec la présente affaire, la Cour de justice est invitée à vérifier pour la 

deuxième fois la compatibilité avec le droit primaire de l’Union d’un 

programme de la BCE en matière d’achats d’obligations souveraines. Dans son 

arrêt «Gauweiler» relatif au programme des opérations monétaires sur titres 

(Outright Monetary Transactions, «OMT») qui a été annoncé en 2012 mais 

jamais légalement formalisé ni mis en œuvre, la Cour a clarifié les paramètres 

juridiques fondamentaux qui sont également décisifs pour l’analyse de la 

décision PSPP requise en l’espèce: les exigences posées par l’article 123 TFUE 

aux achats d’obligations souveraines par l’Eurosystème; la délimitation entre la 

politique monétaire - qui relève de la compétence exclusive de l’Union dans la 

zone euro et, dans ce cadre, de la compétence institutionnelle de la BCE - et la 

politique économique - pour laquelle ce sont les États membres qui sont 

compétents, avec une coordination assurée par le Conseil et la Commission au 

niveau de l’UE -; la signification du principe de proportionnalité pour les 

mesures de politique monétaire de la BCE; et le standard de contrôle 

juridictionnel applicable aux aspects précités par la Cour de justice. 
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30. Dans son ordonnance, la juridiction de renvoi se réfère à l’arrêt «Gauweiler», 

mais sa compréhension de certains passages de cet arrêt ne semble pas tout à fait 

correcte à la Commission, qui le signalera au moment opportun dans le présent 

mémoire. 

31. Pour la Commission, il est crucial que tout examen de la légalité d’un 

programme de politique monétaire quelconque soit fondé sur une 

compréhension parfaite de l’objectif, des caractéristiques et du contexte du 

programme en cause. Même si la Cour, dans l’arrêt «Gauweiler», a énoncé des 

paramètres ou principes juridiques de base («Obersätze») universellement 

valables sur les trois sujets - l’article 123, paragraphe 1, TFUE; la portée du 

mandat de politique monétaire de la BCE; la proportionnalité - il n’en faut pas 

moins juger chaque programme de politique monétaire selon sa propre logique 

interne lors de son examen concret, c’est-à-dire lors de la qualification juridique 

des faits («Subsumtion»). 

32. Les caractéristiques, la finalité et le contexte du PSPP en tant que sous-

programme de l’APP sont fondamentalement différents du programme OMT 

annoncé en 2012. C’est pourquoi, lors de la qualification concrète des faits 

relatifs à ce programme dans la présente procédure, d’autres aspects peuvent 

s’avérer pertinents, qui ne l’étaient pas pour les OMT dans l’affaire 

«Gauweiler». La Commission estime utile de commencer par expliquer 

brièvement le mode d'action de l’APP en tant qu’instrument d'assouplissement 

quantitatif et de souligner les principales différences entre l’APP et les OMT. 

IV.1.1. Le mode d’action de l’instrument de politique monétaire que 

constitue l’assouplissement quantitatif  

33. En simplifiant beaucoup, on peut dire que l’instrument de l'assouplissement 

quantitatif, sous la forme d’achats d’actifs en grandes quantités, effectués à 

intervalles réguliers et annoncés à l’avance pour une certaine durée, tels qu’il est 

utilisé par les principales banques centrales ces derniers temps, dans le monde 

entier, agit sur l'évolution de l’inflation de la manière suivante.   

34. L’achat d’actifs, notamment d’obligations du secteur privé et du secteur public, 

crée des liquidités de banque centrale et augmente donc considérablement la 
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quantité de ces liquidités (d’où le terme d’assouplissement quantitatif). 

Simultanément, ces achats permettent de diminuer les rendements tant des 

obligations en question que sur le marché en général, surtout sur la partie longue 

de la courbe des rendements, via divers canaux. Plus particulièrement, il 

convient de relever surtout le «canal de signalement» - le programme d'achat 

signale aux opérateurs économiques que la banque centrale est résolue à 

s’opposer aux tendances déflationnistes et peut donc être compris comme un 

indice supplémentaire du maintien prolongé de taux directeurs à un niveau peu 

élevé - et le «canal de rééquilibrage des portefeuilles» - les rendements moins 

élevés engendrés par les achats d’obligations sur les segments de marché 

directement concernés sont répercutés sur d’autres segments de marché du fait 

que les investisseurs réagissent à la baisse des intérêts obligataires en 

réaménageant leur portefeuille vers des produits de substitution proches. Le 

niveau globalement plus bas des intérêts notamment à long terme, dû à l’effet de 

signalement et au rééquilibrage de portefeuille, influence ensuite, à travers les 

canaux de transmission classiques, la demande macroéconomique et rehausse le 

taux d’inflation.    

35. Le mode d’action de l’assouplissement quantitatif ressemble donc 

effectivement, sur le plan structurel, à la réduction classique des taux directeurs: 

cette dernière vise aussi, en passant par différents canaux de transmission de la 

politique monétaire
17

, à améliorer les conditions de financement dans 

l'économie et à accroître la demande des entreprises et des ménages. Si 

l’assouplissement quantitatif est utilisé en cette période prolongée de faibles 

taux d’intérêt, c’est qu’il n’est plus que difficilement possible de réduire encore 

davantage les taux directeurs en terrain négatif et que les réductions de ce type 

s’accompagnent d’effets secondaires contre-productifs comme la thésaurisation. 

36. La BCE pouvait supposer à juste titre, depuis janvier 2015, qu’il était 

impossible de mettre en œuvre un assouplissement quantitatif efficace sans un 

sous-programme d’achat de volumes importants d’obligations du secteur public. 

                                                 

17  Pour les cinq principaux canaux de transmission de politique monétaire agissant dans le contexte de 

l’ajustement classique des taux directeurs, voir le mémoire de la Commission dans l’affaire 

«Gauweiler», point 53.   
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Seul le marché des obligations souveraines possède la profondeur et la liquidité 

requises pour atteindre les volumes d’achats nécessaires à la concrétisation des 

effets macroéconomiques souhaités. Simultanément, les taux d’intérêt des 

obligations souveraines ont un caractère directeur («benchmark») 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 susceptible d’être 

obtenue par tout autre émetteur résidant dans cet État. Ce caractère de 

benchmark vaut notamment 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. 

IV.1.2. Les principales différences entre les OMT et le PSPP  

37. Les différences suivantes méritent d’être mises en évidence. 

38. Premièrement: alors que le programme OMT annoncé poursuivait un objectif de 

politique monétaire tout à fait spécifique et indirect, à savoir l’élimination d’une 

perturbation du mécanisme de transmission de la politique monétaire - qui ne se 

produisait que dans certains pays, notamment en raison de tensions sur les 

marchés des obligations souveraines -,  l’APP, avec ses quatre sous-

programmes, dont le PSPP, poursuit l’objectif de politique monétaire classique 

qui est d'induire une hausse du taux d’inflation dans la zone euro, afin d’écarter 

le risque de déflation et de garantir la stabilité des prix. Alors que l’APP, en tant 

qu’instrument d’assouplissement quantitatif, vise à accroître la quantité de 

liquidités de banque centrale, les OMT n’avaient précisément pas ce but, raison 

pour laquelle, en cas d’achats OMT, une stricte «stérilisation» aurait été 

appliquée, afin de conserver une masse monétaire stable
18

.  

39. Deuxièmement: alors que les OMT représentaient un programme spécifique 

destiné à opérer exclusivement avec l’achat d’obligations souveraines, le PSPP 

n’est que l’un des quatre sous-programmes de l’APP. La véritable mesure de 

                                                 

18  «Stérilisation» signifie que la BCE aurait immédiatement et intégralement retiré les liquidités 

injectées dans le circuit monétaire à travers les achats OMT en procédant à des opérations d’open 

market, absorbant les liquidités. 
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politique monétaire est celle de l’«assouplissement monétaire» à travers un 

vaste programme d’achat continu d’actifs. Comme expliqué au point 10 ci-

dessus, le PSPP n’est que le complément des trois sous-programmes d'achat 

d’actifs du secteur privé. Autrement dit, contrairement aux OMT, l’APP ne vise 

pas uniquement l’achat d’obligations souveraines.           

40. Troisièmement: Alors que l’une des principales caractéristiques des OMT 

annoncées était leur sélectivité - elles n’auraient été activées que pour les 

obligations souveraines de certains États membres -, l’APP est dépourvu de 

toute sélectivité. Au contraire, les achats mensuels d’actifs sont en principe 

effectués pour toute la zone euro et selon des règles qui assurent un 

investissement dans un panier représentatif d’actifs éligibles, provenant de toute 

la zone euro
19

. 

41. Quatrièmement: contrairement aux OMT, l’APP est dépourvu en principe
20

 de 

toute conditionnalité liée au comportement d’un État membre en matière de 

politique économique et financière. C’est un fait qui est lié à la différence 

précitée: en tant que mesure sélective, les OMT consistaient en l’achat 

d’obligations souveraines de certains États membres, qui étaient définis par 

l’existence d’un programme d’assistance financière; la conditionnalité était donc 

nécessaire pour éviter que les OMT ne contreviennent à l’efficacité de la 

politique économique conduite par les États membres, concrètement aux 

programmes d’ajustement macroéconomique du FESF ou du MES
21

. L’APP, en 

tant que programme d’achat exerçant ses effets uniformément dans toute la zone 

euro sur les marchés des titres privés et publics, n’a pas besoin d’une telle 

conditionnalité. 

42. Cinquièmement: le PSPP investit très différemment des OMT, dans des 

obligations dont la définition est beaucoup plus vaste. Alors que les OMT ne 

                                                 

19  À l’exception, actuellement, de la Grèce et de Chypre, en raison des règles en matière de qualité de 

crédit mentionnées au point 15. 

20  À l’exception des États membres dont les obligations ne remplissent pas les critères de qualité et qui 

sont soumis à un programme d'assistance financière (voir note de bas de page précédente). Toutefois, 

cette conditionnalité ne repose que sur des considérations liées à la gestion des risques. 

21  Arrêt «Gauweiler», point 60.  
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visaient que les obligations souveraines d’une échéance résiduelle de un à trois 

ans, vu que ce sont celles qui étaient déterminantes pour éliminer la perturbation 

de la transmission, l’Eurosystème peut, dans le cadre du PSPP, investir dans 

toute obligation ayant une échéance résiduelle située entre deux ans - un an 

depuis janvier 2017 - et 30 ans; de plus, outre les obligations souveraines des 

gouvernements centraux, les obligations émises par d'autres autorités et 

organismes nationaux ainsi que par des organisations internationales et des 

banques de développement multilatérales sont également éligibles. En revanche, 

il existe de strictes limites maximales d’achat, par émetteur et par émission, qui 

n’existaient pas pour les OMT.       

43. Sixièmement, le programme OMT ne connaissait pas de limite maximale 

communiquée ex ante; c’est précisément pour cette raison que sa simple 

annonce a permis d’atteindre le but visé: éliminer les perturbations du 

mécanisme de transmission constatées sans même devoir activer les OMT. 

L’APP fonctionne exactement de la manière inverse: Le volume 

d’investissement total mensuel est chiffré avec précision à l’avance, pour les 

quelques mois à venir, puis exécuté conformément aux modalités annoncées. En 

tant qu’instrument d’assouplissement quantitatif, l’APP ne peut en effet 

atteindre son plein effet de politique monétaire que de cette façon: l’annonce 

d’achats mensuels, précisée quantitativement et temporellement, produit déjà 

des effets significatifs sur le comportement des opérateurs du marché (voir le 

point 34 ci-dessus). Les achats doivent toutefois être effectués comme 

annoncés, durant une certaine période, afin que l’assouplissement quantitatif 

soit crédible en tant que mesure de politique monétaire et que les 

réaménagements de portefeuilles souhaités soient durables. 

44. Septièmement, le contexte des deux instruments est radicalement différent. Les 

OMT étaient conçues comme un instrument ponctuel, exceptionnel, pour une 

situation de crise extrême, telle qu’elle avait été diagnostiquée au point 

culminant de crise de la dette souveraine à l’été 2012. L’APP est bien différent. 

Il ne s’agit pas, cette fois, d'une crise de la dette souveraine, mais d’une forte 

pression à la baisse sur l’inflation, qui a conduit à un risque concret de déflation. 

Alors que les OMT auraient été activées de façon ponctuelle et sans aucun lien 
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avec d’autres mesures de politique monétaire, l’APP, lui, en tant qu’instrument 

d’assouplissement quantitatif, doit être vu en conjonction avec d’autres 

instruments de politique monétaire de la BCE ayant le même objectif, à savoir 

la diminution des taux directeurs, la «forward guidance»
22

, également appelée 

«orientation future des taux directeurs», et les opérations de refinancement à 

plus long terme ciblées («targeted longer-term refinancing operations - 

TLTRO»). L’introduction de l’APP en janvier 2015 ne peut être comprise que 

dans le contexte de ces autres instruments: le conseil des gouverneurs n’a opté 

pour l’introduction de l’APP que parce que les réductions de taux directeurs et 

les TLTRO itérativement décidées depuis 2013 ne suffisaient pas à freiner la 

pression à la baisse sur l’inflation et après avoir exclu, au moins 

temporairement, d’autres mesures de politique monétaires telles que, surtout, 

une réduction encore plus forte des taux directeurs en terrain négatif. Les 

adaptations de l’APP décidées depuis ont régulièrement été accompagnées 

d’autres mesures de politique monétaire adoptées en même temps, ce qui 

confirme aussi l’étroitesse du lien entre l’APP et les autres mesures de politique 

monétaire de la BCE. 

IV.1.3. Le standard de contrôle juridictionnel applicable    

45. Dans l’arrêt «Gauweiler», la Cour a développé une approche très claire en 

matière de contrôle juridictionnel des mesures de politique monétaire de la 

BCE, qui est applicable en l’espèce mutatis mutandis.  

46. Selon cet arrêt, le respect de l’interdiction énoncée à l’article 123, paragraphe 1, 

TFUE par la BCE est, premièrement, soumis à un contrôle juridictionnel 

illimité. 

47. Il en va de même, deuxièmement, pour le mandat de politique monétaire de la 

BCE, et donc pour l’interprétation des limites qui circonscrivent les 

compétences de la BCE et le contrôle de leur respect. Comme pour tout autre 

acte de l’Union, cette tâche incombe à la Cour de justice en vertu des méthodes 

                                                 

22  Le terme «forward guidance» recouvre la communication mise en place par la BCE depuis juillet 

2013 sur l'évolution future des taux directeurs, qui vise à donner au public une orientation quant à la 

future direction de la politique monétaire. 
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générales d'interprétation, sans que l’indépendance de la BCE, qui est un 

élément constitutif de l’Union économique et monétaire, n’y fasse obstacle. 

48. Troisièmement, en revanche, dans son arrêt «Gauweiler», la Cour a appliqué 

une intensité de contrôle limitée dans sa vérification du respect du principe de 

proportionnalité, en transposant aussi à cet égard la jurisprudence qu’elle a 

développée au sujet de l’action d’autres institutions de l’Union, notamment de 

la Commission, à l’action de la BCE. C’est ainsi qu’elle a souligné que, le 

SEBC étant appelé, lorsqu’il élabore et met en œuvre un programme 

d’opérations d’open market tel que le programme OMT annoncé, à procéder à 

des choix de nature technique et à effectuer des prévisions et des appréciations 

complexes, il y a lieu de lui reconnaître, dans ce cadre, un large pouvoir 

d’appréciation
23

. Celui-ci est contrebalancé par le contrôle du respect de 

certaines garanties procédurales. Parmi ces garanties figure l’obligation pour le 

SEBC d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents de la 

situation en cause et de motiver ses décisions de façon suffisante. 

IV.1.4. La notion de «mesure de politique monétaire non conventionnelle»  

49. Il convient de se pencher brièvement, à ce propos, sur la nature de l’APP avec 

ses quatre sous-programmes, dont le PSPP, en tant que mesure «non 

conventionnelle» de politique monétaire.  

50. L’APP est qualifiée par la BCE de mesure de politique monétaire non 

conventionnelle (ou non standard). Les autres grandes banques centrales dans le 

monde qui ont également recouru à des mesures d’assouplissement quantitatif 

comparables ces derniers temps utilisent la même terminologie. Ces mesures 

sont donc différenciées terminologiquement des instruments conventionnels ou 

standard de la politique monétaire, dont le plus connu est la diminution ou la 

hausse des taux directeurs des intérêts auxquels la BCE fournit des liquidités 

aux banques commerciales, en application de l’article 18.1, deuxième tiret, des 

statuts du SEBC. 

                                                 

23  Points 68 à 70 de l’arrêt «Gauweiler».   
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51. Alors que l’avocat général Cruz Villalón a souligné, dans l’affaire «Gauweiler», 

la nature non conventionnelle des OMT en tant que mesure de politique 

monétaire et en a tiré certaines conclusions juridiques relatives à l’intensité du 

contrôle
24

, la Cour ne mentionne pas ce terme. 

52. La Commission réitère par conséquent les considérations qu’elle a développées 

plus en détail dans l’affaire «Gauweiler»
25

. Les moyens légitimes de la politique 

monétaire de la BCE ne se limitent pas aux mesures traditionnelles ou 

«conventionnelles» mais comprennent aussi les mesures «non 

conventionnelles» qui peuvent se révéler nécessaires dans des situations 

particulières et sont donc également utilisées par d’autres banques centrales 

dans le monde dans ce type de situations, et qui sont alors tout aussi légitimes et 

conformes au mandat que les mesures conventionnelles. Les mesures de 

politique monétaire non conventionnelles, qu’il s’agisse de l’APP, des OMT 

annoncées ou d’autres mesures, sont toujours prises par la BCE sous la forme 

juridique des instruments de politique monétaire prévus dans les statuts du 

SEBC, c’est-à-dire normalement à l’article 18 des statuts. Dans le cas du PSPP, 

il s’agit d’achats sur l’open market d’obligations souveraines au sens de 

l’article 18.1, premier tiret, des statuts.  

53. La distinction entre mesures conventionnelles et non conventionnelles peut donc 

exister dans la pratique de la politique monétaire, mais elle ne vise pas des 

catégories juridiques différentes. Aussi n'a-t-elle pas d’importance autonome 

pour l’appréciation juridique du PSPP. 

54. Du reste, vu la comparaison effectuée ci-dessus, l’APP devrait sembler 

nettement «moins non conventionnel» que les OMT annoncées. 

IV.1.5. L’objet du renvoi en appréciation de validité du point de vue 

temporel         

55. Vu la structure des questions 1 à 4 et la nature du PSPP - en tant que mesure de 

politique monétaire arrêtée en janvier 2015 puis prolongée à diverses dates 

                                                 

24  Points 114 à 122, 166 et 167 des conclusions.  

25  Voir les points 51 à 59 du mémoire de la Commission dans l’affaire «Gauweiler». 
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butoir successives pour des périodes se mesurant à chaque fois en mois, et 

régulièrement adaptée aux nouvelles circonstances -, la Commission souhaite 

encore faire une remarque sur l’objet de ce renvoi en appréciation de validité du 

point de vue temporel. Dans sa première question, la juridiction de renvoi 

interroge la Cour sur la compatibilité de la décision PSPP initiale avec 

l’article 123 TFUE à différents égards et évoque ensuite, dans sa deuxième 

question, une violation de l’article 123 TFUE due à la poursuite de la mise en 

œuvre du PSPP durant laquelle «un assouplissement continu des règles d’achat 

applicables initialement» serait devenu nécessaire. De manière similaire, la 

troisième question porte sur un possible dépassement du mandat de politique 

monétaire de la BCE à travers la décision PSPP elle-même tandis que la 

quatrième question porte sur un possible dépassement du mandat «à partir d’un 

certain moment» de l’exécution du PSPP, en raison de sa durée et du volume 

atteint dans l’intervalle. 

56. La Commission trouverait excessivement formaliste et donc inadéquat de 

vérifier la validité de la décision PSPP en examinant chaque période de manière 

strictement séparée, à savoir d'abord celle de la décision initiale et ensuite celles 

correspondant aux trois modifications formelles. Il lui semble plus sensé, pour 

l’appréciation de la validité dans le cadre de la présente procédure préjudicielle, 

d’analyser la décision PSPP dans la version en vigueur à la date de l’ordonnance 

de renvoi, avec toutes les caractéristiques et garanties qui étaient les siennes à ce 

moment-là. En outre, la décision PSPP doit toujours être vue à la lumière de sa 

mise en œuvre pratique, elle-même caractérisée par un réexamen et une 

adaptation permanents aux conditions changeantes des marchés et des 

économies nationales, mais aussi à la lumière de l’expérience acquise par 

l’Eurosystème avec le PSPP; en substance, cette prise en compte de la mise en 

œuvre pratique a aussi été suggérée par la juridiction de renvoi
26

. Il convient de 

garder à l'esprit aussi que le conseil des gouverneurs discute de la mise en 

œuvre en cours de l’APP, y compris le PSPP, à chacune de ses réunions depuis 

janvier 2015, soit normalement toutes les six semaines, à la lumière de 

l’évolution économique générale; on peut donc présumer l’existence d’une série 

                                                 

26  Voir la formulation de la première question: «... ou la manière dont elle est mise en œuvre...».    



 25 

continue de décisions au moins implicites du conseil des gouverneurs, au sens 

large et politique, toutes les six semaines - que ce soit sous la forme 

d’adaptations ou simplement sous la forme d’une confirmation quant à la 

nécessité de maintenir l’APP et le PSPP sans changement, dans la situation 

donnée. 

57. Ces observations justifient l’examen conjoint, ci-dessous, des questions 1 et 2 

d’une part et 3 et 4 d’autre part. 

58. La Commission signale toutefois à cet égard aussi que la thèse d’«un 

assouplissement continu des règles d’achat applicables initialement», postulée 

dans la formulation de la deuxième question préjudicielle, ne correspond pas 

aux faits. L’adaptation périodiquement réalisée par la BCE pour l’APP, et le 

PSPP, comme pour tout instrument de politique monétaire appliqué sur une 

certaine durée, peut parfaitement prendre des directions différentes. Certes, en 

l’espèce, depuis janvier 2015, certaines règles ont été assouplies en vue de 

rendre davantage d’achats éligibles; c’est d'ailleurs toujours la règle la plus 

souple qui servira de base à l’examen en droit ci-après, par souci de 

simplification.  Néanmoins, le conseil des gouverneurs a aussi décidé deux fois, 

par exemple, de réduire le volume total d’achats; la dernière fois, le 25 octobre, 

il l’a réduit de la moitié. En outre, en introduisant le sous-programme CSPP, il a 

diminué l’importance relative dans la durée des obligations souveraines pour les 

achats APP.                                     

2. Les questions préjudicielles 1 et 2 

IV.2.1. Les bases normatives de l’interprétation de l’article 123, paragraphe 1, 

TFUE 

59. Dans l’arrêt «Gauweiler», la Cour a défini une approche claire pour interpréter 

l’article 123, paragraphe 1, TFUE et examiner la compatibilité des programmes 

d’achats d’obligations souveraines sur les marchés secondaires au regard de 

cette disposition. La Commission présentera cette approche ci-dessous et 

l’appliquera à la décision PSPP. Elle montrera aussi dans ce contexte que, dans 

l’ordonnance de renvoi comme précédemment dans sa décision du 21 juin 2016 
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concernant les OMT
27

, la juridiction de renvoi n’a pas compris correctement, à 

tous les égards, l’interprétation de la Cour. 

60. L’approche développée par la Cour dans son arrêt «Gauweiler» comporte une 

analyse juridique en trois étapes.    

61. Premièrement, la Cour se penche sur le libellé de l’article 123, paragraphe 1, 

TFUE qui interdit à la BCE et aux banques centrales des États membres 

d’accorder des découverts ou tout autre type de crédit aux autorités et aux 

organismes publics des États membres ainsi que d’acquérir directement, auprès 

d’eux, des instruments de leur dette
28

. Il s’ensuit que l’article 123, paragraphe 1, 

interdit toute assistance financière du SEBC à un État membre, sans pour autant 

exclure, de manière générale, la faculté, pour le SEBC d’acquérir des 

obligations souveraines sur le marché secondaire, faculté qui est également 

confirmée par l’article 18.1 des statuts du SEBC. Manifestement, le programme 

OMT annoncé, en cause dans l’affaire «Gauweiler», satisfaisait au libellé de 

l’article 123, paragraphe 1.  

62. Deuxièmement, la Cour a souligné dans l’arrêt «Gauweiler» que le SEBC ne 

saurait acquérir des obligations souveraines sur les marchés secondaires dans 

des conditions qui donneraient, en pratique, à son intervention un effet 

équivalent à celui de l’acquisition directe d’obligations souveraines auprès des 

autorités et des organismes publics des États membres, c’est-à-dire une 

acquisition sur le marché primaire, remettant ainsi en cause l’efficacité de 

l’interdiction énoncée à l’article 123, paragraphe 1, TFUE
29

. La Cour note à ce 

propos que l’intervention du SEBC pourrait avoir, en pratique, un effet 

équivalent à celui de l’acquisition directe d’obligations souveraines sur le 

marché primaire si les opérateurs susceptibles d’acquérir des obligations 

souveraines sur le marché primaire avaient la certitude que le SEBC va procéder 

au rachat de ces obligations dans un délai et dans des conditions permettant à 

                                                 

27  BVerfGE 142, p. 123 à 234. 

28  Voir à cet égard les points 94 à 96 et 103 de l’arrêt «Gauweiler». 

29  Voir à cet égard les points 97 et 104 à 108 de l’arrêt «Gauweiler». 
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ces opérateurs d’agir, de facto, comme des intermédiaires du SEBC pour 

l’acquisition directe desdites obligations sur le marché primaire.  

63. À cette deuxième étape de son analyse, la Cour constate, dans l’arrêt 

«Gauweiler», concernant le programme OMT annoncé, que, selon les 

explications de la BCE relatives à ce programme, il existe des garanties, décrites 

au point 106 de l’arrêt, qui permettent d’éviter que les conditions d’émission 

d’obligations souveraines soient altérées par la certitude que ces obligations 

seront rachetées par le SEBC après leur émission. Ces garanties excluent, 

d’après le constat de la Cour, que les achats OMT aient un effet équivalent à 

celui de l’acquisition directe d’obligations souveraines sur le marché primaire. 

64. Dans une troisième étape, la Cour se fonde sur la finalité de l’article 123, 

paragraphe 1, TFUE
30

 en se référant aux travaux préparatoires qui ont abouti au 

traité de Maastricht. L’article 123 TFUE vise à inciter les États membres à 

respecter une politique budgétaire saine en évitant qu’un financement monétaire 

des déficits publics ou un accès privilégié des autorités publiques aux marchés 

financiers ne conduise à un endettement excessif ou à des déficits excessifs des 

États membres. Les achats effectués par le SEBC sur le marché secondaire ne 

sauraient être utilisés pour contourner l’objectif poursuivi par l’article 123, 

paragraphe 1, TFUE. Il s’ensuit que lorsque la BCE procède à l’acquisition 

d’obligations souveraines sur les marchés secondaires, elle doit entourer son 

intervention de garanties suffisantes pour concilier celle-ci avec l’article 123, 

paragraphe 1, y compris dans son interprétation téléologique. On serait en 

présence d’un contournement de l’objectif poursuivi par l’article 123, 

paragraphe 1, - contournement qu’il convient d’exclure en prévoyant ce type de 

garanties -, «si ce programme était de nature à soustraire les États membres 

concernés à l’incitation à mener une politique budgétaire saine»
31

.    

65. Pour cette troisième étape, la Cour exige donc aussi, dans l’arrêt «Gauweiler», 

que tout programme d’achat d’obligations souveraines mis en œuvre par la BCE 

                                                 

30  Voir à cet égard les points 98 à 102 et 109 à 121 de l’arrêt «Gauweiler». 

31  Point 109 de l’arrêt «Gauweiler». 
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soit accompagné de garanties visant à faire respecter l’interdiction de 

financement monétaire du budget. Ensuite, elle énumère toute une série de 

caractéristiques du programme OMT annoncé, qu’elle considère au final, prises 

dans leur ensemble, comme des garanties suffisantes. 

66. La première étape de cette analyse ne posait pas de problème dans l’affaire 

«Gauweiler» pour le programme OMT annoncé et il en va de même pour le 

PSPP. La Cour devra se concentrer de nouveau sur les deuxième et troisième 

étapes de l’analyse, qui ont également été traitées de manière approfondie dans 

l’arrêt «Gauweiler».  Dans la deuxième étape, l’analyse est centrée sur les 

opérateurs qui vendent et achètent des obligations souveraines sur les marchés 

et ne doivent pas avoir de certitude quant au rachat des obligations souveraines 

qu’ils ont acquises, certitude qui les transformerait de facto en intermédiaires du 

SEBC. Dans la troisième étape en revanche, l’accent est mis sur les États 

membres, dont il importe qu’ils ne soient pas soustraits à l’incitation à mener 

une politique budgétaire saine. 

67. La Commission est d’avis qu’il est essentiel, pour bien comprendre l’arrêt 

«Gauweiler», de retenir que la Cour juge que la BCE est tenue d'assortir les 

programmes d’achats d’obligations souveraines d’un ensemble de garanties
32

 

assurant la compatibilité dudit programme avec l’article 123, paragraphe 1, 

TFUE, et ce dans le cadre aussi bien de la deuxième que de la troisième étape de 

l'analyse. Cet ensemble de garanties peut - et doit sans doute même - être adapté 

à chaque programme de politique monétaire et variera donc en fonction de 

chaque programme, selon sa finalité et son mode d'action. En fin de compte, le 

but est de s’assurer que les garanties spécifiquement fixées pour chaque 

programme, à la lumière de ses particularités, aboutissent, prises dans leur 

totalité, d’une part à empêcher les opérateurs actifs sur les marchés des 

obligations souveraines d’avoir la certitude que l’Eurosystème va leur racheter 

une obligation souveraine précise, et d’autre part à ne pas soustraire les États 

membres à l’incitation à mener une politique budgétaire saine. Vu les 

différences fondamentales, décrites à la section IV.1.2 ci-dessus, entre le 

                                                 

32  Comme le dit explicitement l’avocat général Cruz Villalón dans ses conclusions dans l’affaire 

C-62/14, Gauweiler e.a., ECLI:EU:C:2015:7, point 231.   
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programme OMT et le PSPP en tant qu’élément de la mesure de politique 

monétaire de l’APP, tant quant à leur finalité qu’à leur mode d’action, on ne 

saurait être surpris que le paquet de garanties prévu par la BCE pour le PSPP 

soit différent du paquet prévu pour les OMT annoncées, que la Cour avait 

trouvé approprié dans l’affaire «Gauweiler».    

68. Dans son ordonnance de renvoi, comme déjà dans sa décision OMT du 

21 juin  2016, le Bundesverfassungsgericht fait visiblement une lecture erronée, 

à cet égard, des exigences juridiques énoncées dans l’arrêt «Gauweiler». Il 

semble postuler que chacune des garanties énumérées par la Cour dans cet arrêt, 

qui accompagnaient le programme OMT annoncé, constitue en soi une 

obligation juridiquement contraignante pour tout type d’achat d’obligations 

souveraines de l’Eurosystème
33

. Cela signifierait que l’absence d’une seule des 

garanties mentionnées dans l’arrêt «Gauweiler» et propres au programme OMT 

suffirait à aboutir à une violation de l’article 123, paragraphe 1, TFUE.  

69. Le Bundesverfassungsgericht confond à cet égard le principe juridique de base 

(«Obersatz») et la qualification des faits («Subsumtion») de l’arrêt «Gauweiler» 

et ne distingue pas nettement, non plus, la deuxième et la troisième étape de 

l’analyse. Le principe juridique («Obersatz») que la Cour a tiré de l’article 123, 

paragraphe 1, TFUE dans la deuxième étape de son analyse figure aux points 97 

et 104 de l’arrêt «Gauweiler»: les achats d’obligations souveraines sur les 

marchés secondaires ne doivent pas avoir un effet équivalent à celui de 

l’acquisition directe sur le marché primaire et, partant, les opérateurs ne doivent 

pas avoir la certitude que le SEBC va procéder au rachat d’une obligation 

donnée dans un délai et dans des conditions permettant à ces opérateurs d’agir, 

de facto, comme des intermédiaires du SEBC. Cette considération est suivie, 

aux points 105 à 107, de la qualification des faits («Subsumtion»), qui prend la 

forme d’une énumération et d'un examen de certaines garanties prévues. Il en va 

de même dans la troisième étape: le principe juridique de base («Obersatz») 

formulé au point 109 est uniquement que les achats d’obligations souveraines ne 

doivent pas soustraire les États membres à l’incitation à mener une politique 

                                                 

33  C’est ce qui ressort des points 78, 79 et 98 de l’ordonnance de renvoi.  
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budgétaire saine. Les passages qui suivent, aux points 111 à 121, contiennent la 

qualification des faits («Subsumtion»), où une série de garanties du programme 

OMT est passée en revue et jugée suffisante.         

70. Il y a un autre aspect général qui mérite d’être souligné. Les exigences 

juridiquement contraignantes qui résultent de l’article 123, paragraphe 1, TFUE, 

ne peuvent être interprétées d’une façon qui contredirait le mode d’action de la 

politique monétaire en tant que telle et exclurait complètement, ce faisant, les 

achats d’obligations souveraines sur les marchés secondaires en tant 

qu’instrument de politique monétaire du SEBC. C’est pourquoi la Cour a 

déclaré, dans l’arrêt «Gauweiler»
34

, que malgré les garanties prévues pour les 

OMT, ces dernières exerçaient une certaine influence sur le fonctionnement des 

marchés primaire et secondaires, un effet qui est toutefois inhérent aux 

acquisitions sur les marchés secondaires, autorisées en tant qu’instrument de 

politique monétaire prévu par le droit primaire. De même la conduite de la 

politique monétaire implique-t-elle en permanence, d’après les termes de la 

Cour, d’agir sur les taux d’intérêt et les conditions de refinancement des 

banques, ce qui a nécessairement des conséquences sur les conditions du 

financement du déficit public des États membres. 

71. Cet éclairage sur la nature de l’action des instruments de politique monétaire 

doit se refléter aussi en l’espèce dans l’appréciation juridique des achats 

d’obligations souveraines dans le cadre d’un programme d’assouplissement 

quantitatif. Les achats de ce genre vont - et doivent précisément - influencer le 

comportement des opérateurs du marché. Ils ne doivent simplement pas en 

arriver au point où l’opérateur peut être certain qu’une obligation donnée qu’il 

détient va lui être rachetée par l’Eurosystème, à brève échéance et sans le 

moindre risque pour lui. Il est également inhérent à la nature de ces opérations 

que les achats répandus d’obligations souveraines, comme ceux prévus dans le 

cadre de l’APP, exercent indirectement une influence positive sur les conditions 

de refinancement des États membres (sans que ce ne soit l’objectif de l’APP en 

tant que mesure de politique monétaire), à l’instar d’ailleurs des réductions 

                                                 

34  Points 108 et 110 de l’arrêt «Gauweiler».  



 31 

conventionnelles des taux directeurs. L'article 123, paragraphe 1, ne saurait être 

surinterprété comme signifiant qu’il exigerait de la BCE une preuve attestant 

qu’un programme comme l’APP n’a aucun effet sur l’environnement dans 

lequel évolue la politique budgétaire des États membres. La Cour a précisé que 

ce qui compte, c’est que les États membres ne soient pas soustraits à l’incitation 

à mener une politique budgétaire saine (il n’est pas dit que l’incitation ne peut 

pas être réduite)
35

, autrement dit qu’ils restent encore soumis à la discipline des 

marchés financiers malgré le programme. 

72. Les points 67 et 68 de l’ordonnance de renvoi appellent encore une dernière 

remarque générale. Selon l’économie des traités de l’UE, l’article 123, 

paragraphe 1, de même que les articles 124 et 125 TFUE, est une disposition 

matérielle portant interdiction. La vérification de son respect est à distinguer de 

la question des limites des compétences de l’Union. Ceci est illustré déjà par le 

simple fait que l’interdiction s’adresse de façon identique à la BCE et à toutes 

les banques centrales nationales (de même que la clause de non-renflouement, 

«no bail out», de l’article 125 TFUE lie l’Union autant que les États membres). 

La Commission prend note que, d’après l’ordonnance de renvoi, en droit 

constitutionnel allemand, toute infraction à l’interdiction de financement 

monétaire du budget par la BCE serait simultanément constitutive d’excès de 

pouvoir - manifeste et structurellement significatif qui plus est - et représenterait 

donc un acte ultra vires. Certes, il n’appartient pas à la Commission de 

s’exprimer sur la logique interne de l’interprétation nationale du droit 

constitutionnel. La Cour devrait toutefois continuer de veiller à distinguer les 

dispositions matérielles énonçant des interdictions et les questions de 

compétence. 

IV.2.2. L’application des principes à la décision PSPP 

73. La première étape de l’analyse telle qu’énoncée dans l’arrêt «Gauweiler» ne 

posant pas de difficulté en l’espèce, la Commission se concentrera ci-après sur 

                                                 

35 Il convient de relever que la version anglaise de l’arrêt «Gauweiler» diffère des versions française et 

allemande sur ce point important, aux points 109 et 121 de l’arrêt: «…den betreffenden 

Mitgliedstaaten den Anreiz zu nehmen…»; «…en soustrayant les États membres concernés à 

l’incitation....»; «…by lessening the impetus of the Member States concerned…»  (soulignements 

ajoutés par la Commission). 
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la démonstration, en appliquant les critères développés dans cet arrêt au sujet 

des deuxième et troisième étapes de l’analyse, que la décision PSPP est 

conforme à l'article 123, paragraphe 1, TFUE. Ensuite, elle abordera les quatre 

réserves spécifiquement énoncées par la juridiction de renvoi aux points a) à d) 

de la deuxième question préjudicielle. 

IV.2.2.1. La deuxième étape de l’analyse telle que conçue dans l’arrêt 

«Gauweiler»: absence de certitude des opérateurs  

74. La Commission est d’avis qu’il résulte de la configuration du PSPP lui-même 

ainsi que de plusieurs garanties qui figurent explicitement dans la décision PSPP 

ou qui résultent des modalités d’exécution du PSPP que les opérateurs actifs sur 

les marchés des obligations souveraines ne peuvent acquérir la certitude qu’une 

obligation souveraine donnée va leur être rachetée par l’Eurosystème à brève 

échéance et sans risque financier pour eux. 

75. Il résulte déjà du fait que le PSPP est fondamentalement conçu comme une 

partie de l’APP que les opérateurs ne peuvent jamais avoir cette certitude.  

76. Le PSPP se borne en effet à fixer à la BCE et aux banques centrales nationales 

des objectifs généraux en matière de volume mensuel total d’achat de titres du 

secteur privé et du secteur public. Le volume exact des obligations du secteur 

public qui doivent être achetées chaque mois n’est pas défini à l’avance 

puisqu’il dépend, en application de la règle de base citée plus haut (point 10), de 

la quantité de titres qui ont pu être acquis dans le secteur privé. En outre, la 

décision PSPP laisse une certaine souplesse aux acteurs dans la répartition 

mensuelle des achats du secteur public entre les différentes banques centrales 

nationales; ce n’est qu’en moyenne sur plusieurs mois que la clé de répartition 

entre États membres mentionnée aux points 16 et 17 doit être respectée. 

77. Surtout, le vaste éventail d’obligations du secteur public éligibles au titre du 

PSPP, en ce qui concerne leur échéance résiduelle (de un à 30 ans) et leurs 

émetteurs, laisse aux gestionnaires de portefeuilles de la BCE et des banques 

centrales nationales un large choix entre les différentes obligations d’un État 

membre qu’ils peuvent acheter. Ils peuvent investir une fois dans des 

obligations émises par le gouvernement central, une autre fois dans des 
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obligations provenant de collectivités territoriales: peut-être investiront-ils, tel 

mois, dans une obligation souveraine nouvellement émise, et tel autre mois, 

dans une obligation ayant une longue échéance, déjà négociée sur le marché 

secondaire depuis des années. Rien de tout cela n’est annoncé aux opérateurs à 

l’avance ni même documenté a posteriori. 

78. En outre, dans la décision PSPP, la BCE a défini des garanties visant à exclure 

toute certitude de la part des opérateurs, et ces garanties «dures» sont 

complétées par des règles de comportement qui vont dans le même sens.  

79. Pour commencer, on peut citer la limite d’achat, de 25 % ou 33 % par émission 

(voir le point 14 ci-dessus). Elle a pour conséquence, logiquement parlant, que 

le détenteur d'une obligation souveraine ne peut jamais savoir avec certitude si 

l’Eurosystème pourra racheter aussi son obligation ou si ce rachat est exclu 

parce que l’Eurosystème a déjà acheté 33 obligations sur 100 et que la sienne 

serait la 34e, à partir de laquelle s’applique l’interdiction d’achat.  

80. De plus, la BCE a établi une période de fenêtre négative («blackout period»), 

autrement dit un délai minimal entre l’émission d’une obligation sur le marché 

primaire et son rachat sur le marché secondaire, qui doit être respecté dans tous 

les cas. Cette garantie, déjà prévue pour le programme OMT annoncé
36

, vise à 

permettre la formation d’un prix du marché pour chaque obligation 

nouvellement émise. La Commission reviendra sur cette garantie ultérieurement 

(section IV.2.3.2). Il est toutefois important de souligner dès à présent qu’il 

s’agit seulement d'un délai minimal généralement applicable. Il n’existe aucun 

automatisme quant aux achats postérieurs à l’expiration de la période de fenêtre 

négative générale. Au contraire, les gestionnaires de portefeuille jouissent d'un 

pouvoir d’appréciation illimité pour décider s’ils veulent procéder à des achats 

et, le cas échéant, quand exactement. D’après les renseignements fournis dans 

l'affaire au principal par la BCE, dans la pratique, le temps qui s’écoule entre 

l’émission d'une nouvelle obligation et le début des achats sur le marché 

secondaire est parfois nettement plus long que la durée de la période de fenêtre 

                                                 

36  Point 106 de l’arrêt «Gauweiler». 
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négative générale
37

. Les acteurs de l’Eurosystème peuvent donc mettre à profit 

le vaste pouvoir d’appréciation que leur attribue la décision PSPP quant à la 

date initiale des achats pour s’assurer qu’un prix du marché se cristallise 

d’abord pour chaque obligation éligible.    

81. Il y a deux autres objectifs que doivent respecter les gestionnaires de 

portefeuille dans la mise en œuvre de l’APP et du PSPP et qui représentent 

également des garanties, à savoir celui de «la meilleure exécution avec contrôle 

des prix» et celui de la neutralité du marché
38

. La première signifie que le 

gestionnaire de portefeuille doit vérifier, avant chaque transaction, si le prix 

proposé par un opérateur pour un titre, y compris une obligation souveraine, est 

conforme au marché et constitue le meilleur prix qu’il est possible d’obtenir sur 

le marché. Si ce n’est pas le cas, il doit s'abstenir d'acheter et chercher une 

solution alternative. En application de l’objectif de la neutralité sur le marché, 

les gestionnaires de portefeuille doivent veiller à ce que leurs interventions 

n’aboutissent pas à des distorsions du marché au niveau micro de chaque titre 

individuel. Cela exige que les achats soient ventilés le plus largement possible, 

sur tous les segments disponibles du marché. Sans préjudice des effets 

d'orientation que l’APP vise naturellement au niveau macroéconomique, 

l’Eurosystème intervient explicitement, au niveau micro des différents titres, en 

tant que preneur de prix agissant conformément au marché, et non en tant que 

fixeur de prix
39

.                      

82. Pour finir, la politique de transparence de l’Eurosystème est également conçue 

de façon, d’une part, à permettre au public de suivre de manière adéquate la 

mise en œuvre du PSPP, rendant également possible un contrôle juridictionnel, 

et d’autre part à éviter que les opérateurs ne puissent prévoir les futurs achats 

d’obligations données à des dates précises. Ainsi la BCE ne publie-t-elle le 

                                                 

37  Voir la réponse de la BCE à la septième question de la juridiction de renvoi dans l'affaire au 

principal. 

38  Voir la réponse de la BCE à la dix-neuvième question de la juridiction de renvoi dans l'affaire au 

principal. 

39  Voir la réponse de la BCE à la dix-neuvième question de la juridiction de renvoi dans l'affaire au 

principal. 
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portefeuille d’obligations du PSPP que sur une base agrégée, et non au niveau 

des différents émetteurs et encore moins de chaque obligation. Elle ne publie 

pas non plus le degré d’utilisation des limites supérieures disponibles pour les 

achats par émission et par émetteur
40

.  

IV.2.2.2. La troisième étape de l’analyse telle que conçue dans l’arrêt 

«Gauweiler»: persistance de l’incitation des États membres à 

mener une politique budgétaire saine  

83. De l’avis de la Commission, le PSPP est assorti d’une série de garanties qui font 

en sorte que sa mise en œuvre ne soustraie pas les États membres à l’incitation à 

mener une politique budgétaire saine.  

84. Pour commencer, il faut mentionner l’une des caractéristiques de base du PSPP, 

à savoir la répartition strictement égale et non sélective des achats entre les 

émetteurs publics de tous les États membres de la zone euro, axée sur la clé de 

répartition du capital de la BCE. Contrairement au programme OMT, il ne s’agit 

pas ici d’acheter les obligations souveraines d’États membres dont les marchés 

obligataires souffrent d’une perturbation du mécanisme de transmission, mais 

d’acheter des obligations provenant, en règle générale, de tous les États 

membres selon une clé de répartition fixe et non modifiable, sans tenir compte 

de la situation économique de chacun, de leurs conditions de refinancement 

individuelles ou de leur politique budgétaire; la seule exception prévue est la 

règle relative à la qualité minimale de crédit, mais elle constitue justement une 

garantie supplémentaire contre le financement monétaire du budget (voir ci-

dessous pour plus de détails). Partant, de par sa conception de base déjà, le 

PSPP ne peut pas être erronément compris par les autorités budgétaires des 

États membres de la zone euro comme une sorte de roue de secours 

lorsqu’apparaissent des difficultés de refinancement. 

85. En outre, les deux plafonds applicables aux stocks d’obligations souveraines 

dans le bilan de l’Eurosystème, c’est-à-dire le plafond par émission déjà cité 

mais aussi la limite globale de 33 % par émetteur, qui est particulièrement 

                                                 

40  Voir la réponse de la BCE à la trente-septième question de la juridiction de renvoi dans l'affaire au 

principal. 
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importante ici, font en sorte que l’Eurosystème ne peut toujours détenir qu’une 

nette minorité des obligations souveraines et autres obligations publiques d’un 

État membre. Chaque État membre continue donc à dépendre, pour toutes ses 

obligations, de la demande majoritaire d’investisseurs privés et donc des forces 

du marché. 

86. Par ailleurs, la BCE a aussi défini un niveau minimal de qualité de crédit, 

exigeant que les obligations éligibles aient au moins une note correspondant à 

l'échelon 3 de qualité du crédit dans l’échelle de notation harmonisée de 

l’Eurosystème. Cette règle, qui n’existait pas ainsi dans le programme OMT et 

qui explique pourquoi les obligations chypriotes ne sont pas éligibles 

actuellement, sert simultanément à minimiser les risques financiers pour 

l’Eurosystème et à prévenir tout problème d’aléa moral («moral hazard»), et 

donc aussi à respecter l’article 123, paragraphe 1, TFUE. Elle montre que 

l’Eurosystème se comporte de manière conforme au marché dans sa mise en 

œuvre du PSPP et signale clairement aux États membres de la zone euro qu’une 

perte de la qualité de crédit entraînerait automatiquement la fin des achats de 

leurs obligations, préservant ainsi l’incitation à mener une politique budgétaire 

saine. La règle spéciale qui s’applique aux obligations des États membres 

bénéficiant d’un programme d’assistance financière ne relativise pas cette 

garantie, mais l’adapte à la situation particulière de ces États, dont la politique 

financière est de toute façon soumise à une surveillance accrue en application 

des dispositions du règlement n° 472/2013
41

 et des règles du MESF, du FESF 

ou du MES. L’exemple de la Grèce, dont aucune obligation n’a été achetée 

jusqu’à présent en raison de cette règle spéciale, confirme l’efficacité de cette 

garantie de la même façon que l’exemple déjà cité des obligations chypriotes.                 

87. Par ailleurs, c’est le conseil des gouverneurs de la BCE qui est compétent pour 

décider du volume, du début, de la poursuite et de l’arrêt des achats au titre du 

PSPP. Il exerce ce pouvoir discrétionnaire en se fondant sur des critères de 

                                                 

41  Règlement (UE) n° 472/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au 

renforcement de la surveillance économique et budgétaire des États membres de la zone euro 

connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité 

financière  
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politique monétaire et en gardant toujours à l’œil l’orientation budgétaire 

(«fiscal stance») des États membres de la zone euro en général, ainsi que celle 

de chaque État en particulier, de même que leur comportement d’émission. 

Dans la pratique, le conseil des gouverneurs n’a adopté le PSPP, depuis son 

introduction en janvier 2015, que pour des périodes relativement courtes, se 

comptant en mois.  

88. Dans le même temps, le suivi continu de l’orientation budgétaire des États 

membres de la zone euro et de leur comportement d'émission depuis janvier 

2015 n’a pas, d’après ce que comprend la Commission, révélé d'évolution 

spécifique notable dont un lien de causalité serait apparent avec justement 

l’introduction du PSPP ou la poursuite de sa mise en œuvre. L’endettement des 

États membres de la zone euro a diminué depuis janvier 2015 par rapport au 

PIB, de même que les déficits budgétaires moyens, et aucun changement de cap 

négatif ayant un lien quelconque avec le PSPP n’a été constaté dans l’un de ces 

États depuis janvier 2015. Le comportement d’émission des États membres de 

la zone euro n’a visiblement pas changé depuis janvier 2015 par rapport à la 

période antérieure. 

89. Pour la Commission, le fait que la BCE suive constamment et attentivement 

l'évolution de la politique budgétaire des États membres de la zone euro ainsi 

que leur comportement d’émission et qu’elle soit prête à réagir s’il se produit 

une évolution notable, probablement causée par le PSPP, par une adaptation, 

une non-prolongation ou une suspension de ce programme, constitue une 

garantie importante, adaptée à la nature spécifique du PSPP en tant que sous-

programme de l’APP, empêchant tout financement monétaire du budget.         

90. Pour finir, la Commission signale que la règle relative à la limitation du partage 

des risques et des pertes à 20 % des achats d’obligations a aussi été instaurée par 

le conseil des gouverneurs dans le but de prévenir tout problème d’aléa moral 

(«moral hazard») en préservant l’incitation, pour les États membres, à mener 

une politique budgétaire prudente et à procéder aux réformes structurelles 

requises
42

. C’est pourquoi cette règle peut également être vue comme faisant 

                                                 

42  Voir la note de bas de page n° 75 pour des références détaillées. 
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partie intégrante de l’éventail de garanties spécifiquement conçu pour le PSPP 

par la BCE. 

91. En conclusion, la Commission est d’avis que les garanties énumérées ci-dessus, 

prises dans leur globalité, permettent adéquatement d’éviter que le PSPP 

n’aboutisse à un financement monétaire du budget et de respecter l’article 123, 

paragraphe 1, TFUE.  

92. Ainsi que cela a déjà été souligné dans l’affaire «Gauweiler», cette constatation 

de la Commission ne signifie pas que chacune des garanties précitées lui paraît 

juridiquement indispensable pour respecter l’interdiction énoncée à 

l’article 123, paragraphe 1, TFUE. La Cour devrait plutôt, comme dans l’affaire 

«Gauweiler» au sujet des OMT, examiner l’efficacité du faisceau constitué par 

toutes ces garanties pour faire respecter l’article 123, paragraphe 1, TFUE. 

IV.2.3. L'examen des arguments suggérant, selon la juridiction de renvoi, une 

violation de l’interdiction de financement monétaire du budget   

IV.2.3.1. Certitude de fait des marchés quant au rachat, par l’Eurosystème, 

d’une partie des obligations qui seront émises par les États 

membres (sous-question 1a)  

93. La juridiction de renvoi doute de la compatibilité de la décision PSPP - ou du 

moins de la poursuite de sa mise en œuvre - avec l'article 123, paragraphe 1, 

TFUE parce qu’il lui semble que les opérateurs pourraient acquérir une certitude 

de fait suffisante, fondée sur les modalités annoncées du PSPP et la pratique des 

achats obligataires jusqu’à ce jour, concernant le rachat des obligations 

souveraines par l’Eurosystème. Elle fait remarquer à cet égard que, même si 

l’Eurosystème n’est pas juridiquement tenu d’acheter les obligations ayant un 

certain code ISIN, pareille certitude de fait devrait suffire pour conclure à une 

violation de l’article 123, paragraphe 1, TFUE. Elle croit possible, en raison de 

la raréfaction des obligations éligibles au titre du PSPP que révèlent les rapports 

émanant d’analystes et de journalistes, que la probabilité de l’achat se 

transforme en une certitude de fait. 

94. L’exposé présenté à ce sujet aux points 81 à 92 de l’ordonnance de renvoi ne 

fait pas une distinction suffisamment claire, selon la Commission, entre la 

situation des opérateurs actifs sur les marchés des obligations souveraines et la 
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situation des États membres. Tantôt, l'ordonnance de renvoi évoque une 

certitude factuelle des opérateurs du marché quant au fait qu’une obligation 

nouvellement émise sera achetée jusqu’à la limite supérieure d’achat, tantôt 

l'hypothèse qu’un État membre pourrait être suffisamment sûr, grâce au PSPP, 

que les obligations qu’il émet seront rachetées dans une certaine proportion
43

. 

95. Or, selon la Commission, conformément à la structure de l’arrêt «Gauweiler» et 

comme cela est fait dans le présent mémoire, ces deux aspects doivent être 

strictement distingués l’un de l’autre. C’est d’ailleurs en procédant ainsi qu’il 

est possible de dissiper les doutes de la juridiction de renvoi. 

96. En ce qui concerne les opérateurs achetant des obligations souveraines sur le 

marché primaire, l’arrêt «Gauweiler» exige effectivement qu’ils ne doivent pas 

acquérir la certitude que l’Eurosystème rachètera une obligation donnée dans un 

délai et dans des conditions qui les feraient agir, de facto, comme des 

intermédiaires de l’Eurosystème pour l’acquisition directe desdites obligations 

sur le marché primaire. Cela fait partie du principe juridique de base 

(«Obersatz»), tel que formulé dans l’arrêt. Selon la Commission, une certitude 

même seulement factuelle de ces opérateurs économiques peut aboutir à un 

financement monétaire du budget prohibé et doit donc être exclue par le biais de 

garanties adéquates. Cependant, pour devenir un problème au sens de 

l’article 123, paragraphe 1, TFUE, cette certitude de fait devrait se concrétiser 

pour ces obligations souveraines individuelles acquises par les différents 

opérateurs sur le marché primaire, et elle devrait de surcroît être une certitude 

caractérisée telle que définie dans l’arrêt «Gauweiler»: l’opérateur devrait être 

certain que l’obligation en question lui sera rachetée dans un délai si court et 

dans des conditions telles qu’il agit comme un intermédiaire de l’Eurosystème. 

Ce n’est que dans ce cas que le fonctionnement du marché est faussé au point 

que l’achat par l’Eurosystème sur le marché secondaire a le même effet qu’un 

achat direct auprès de l’émetteur. 

97. Partant, pour évaluer la certitude de fait des opérateurs, une observation au 

niveau micro des obligations individuelles détenues par les différents opérateurs 

                                                 

43  Le point 91 de l’ordonnance de renvoi amalgame tout particulièrement ces deux éléments.  
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s’impose. Une probabilité globale au niveau macro que l’Eurosystème va 

acheter mensuellement une quantité considérable d’obligations d’un État 

membre ne suffit pas pour conclure à une violation de l’article 123, paragraphe 

1, TFUE.              

98. Comme expliqué en détail ci-dessus, le PSPP est assorti d’une série de garanties 

qui empêchent que ne naisse, au niveau de l’opérateur individuel, pour une 

obligation donnée, la certitude qui doit être évitée pour respecter l’article 123, 

paragraphe 1, TFUE.   

99. La situation est tout autre pour les États membres. Le PSPP en cours leur permet 

incontestablement de prévoir que l’Eurosystème va acheter une certaine 

quantité, sur une base agrégée, de leurs obligations souveraines négociées sur 

les marchés secondaires. Certes, cette certitude des États membres est limitée à 

maints égards: premièrement, elle ne dure que peu de temps puisque la BCE, 

lors de l’introduction du PSPP en janvier 2015 et à chacune de ses prolongations 

ultérieures, n’a mis le programme PSPP en œuvre que pour des durées 

modérées, se comptant en mois, et le réexamine en outre toutes les six semaines. 

Deuxièmement, compte tenu de la règle relative à l’achat prioritaire 

d’obligations du secteur privé, les États membres n’en savent pas assez pour 

estimer le volume exact des futurs achats de leurs obligations. Troisièmement, 

une - brève - certitude n’existe qu’au niveau macro puisque les différents 

émetteurs du secteur public dans les États membres, c’est-à-dire les agences de 

la dette, ne peuvent pas savoir, avant l’émission d'une obligation nouvelle, si, 

quand et dans quelle mesure cette obligation en particulier sera rachetée par 

l’Eurosystème sur le marché secondaire. Par conséquent, les émetteurs 

individuels restent soumis au marché lors de l’émission de leurs obligations, de 

sorte qu’un prix du marché se forme pour chaque obligation. 

100. Cette certitude - limitée - des États membres au niveau macro, qui existe dans le 

cadre du PSPP, constitue néanmoins une différence par rapport au programme 

OMT annoncé, au sujet duquel l’arrêt «Gauweiler» avait constaté que les États 

membres ne pouvaient pas déterminer leur politique budgétaire en se basant sur 

la certitude du rachat futur de leurs obligations souveraines sur les marchés 
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secondaires par l’Eurosystème.
44

 Sous l'angle de la politique monétaire, il s’agit 

là d’une différence objectivement justifiée: comme expliqué aux points 34 et 43 

supra, le recours à l’assouplissement quantitatif ne peut être efficace que si les 

achats sont annoncés au préalable pour un certain volume (agrégé) et une 

certaine durée, et s’ils sont ensuite effectivement réalisés comme annoncé 

(«effet de signalement»).    

101. Il n’en résulte toutefois aucune violation de l’article 123, paragraphe 1, TFUE. 

La constatation, dans l’arrêt «Gauweiler», relative à l’incertitude des États 

membres, ne faisait pas partie du principe juridique («Obersatz») mais de la 

qualification des faits («Subsumtion»). Le Obersatz, c’est-à-dire l’exigence 

juridique déterminante, est que les États membres ne soient pas soustraits à 

l’incitation à mener une politique budgétaire saine. C’est une exigence qui peut 

être satisfaite, pour des programmes de mesures monétaires très différents par 

des garanties également très différentes, adaptées à la nature de chaque 

programme. La Commission a décrit, dans la section IV.2.2.2 ci-dessus, 

l’éventail de garanties qui permet, dans le cadre du PSPP, de préserver 

l’incitation à mener une politique budgétaire saine.   

IV.2.3.2.  Impossibilité de soumettre le respect des délais minimaux entre 

l’émission d’une obligation sur le marché primaire et son achat 

sur le marché secondaire à un contrôle juridictionnel (sous-

question 1b) 

102. La juridiction de renvoi doute de la légalité de la décision PSPP parce que, du 

fait de la pratique de la BCE, consistant à ne pas communiquer la durée exacte 

de la période de fenêtre négative («blackout period»), un contrôle juridictionnel 

du respect de ce délai n’est pas possible. 

103. Comme elle l’a expliqué ci-dessus, dans la section IV.2.2.1, la Commission voit 

dans la fixation d’une telle période de fenêtre négative, y compris dans le cas du 

PSPP, une garantie permettant de faire respecter l’article 123, paragraphe 1, 

TFUE. Cette période ne constitue toutefois qu’une garantie parmi d’autres et il 

consiste en un délai minimal. Il est au moins aussi important, pour le respect de 

                                                 

44  Point 113 de l’arrêt «Gauweiler». 
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l’article 123, paragraphe 1, qu’aucun automatisme n’existe dans le cadre du 

PSPP, qui déclencherait l’achat d’une obligation nouvellement émise par 

l’Eurosystème dès l’expiration de ce délai minimal. 

104. Il peut cependant se produire des situations, dans le cadre de procédures 

judiciaires, où la nécessité d’exercer un contrôle juridictionnel effectif 

concernant le respect de l'article 123, paragraphe 1, TFUE exige, selon la 

Commission, que la juridiction compétente - c’est-à-dire le Tribunal de l’UE et 

la Cour de justice dans le cas d’une action de la BCE - puisse vérifier aussi bien 

la durée exacte de la période de fenêtre négative, pour juger de son caractère 

adéquat, que son respect concret, dans le cadre de la mise en œuvre d’un 

programme d’achat
45

. Afin de permettre un contrôle juridictionnel effectif en 

pareil cas, la durée précise de la période de fenêtre négative devrait alors être 

communiquée au juge de l’Union compétent. 

105. La Commission pense toutefois que la juridiction de renvoi fait erreur 

lorsqu’elle voit une violation de l’obligation de motivation inscrite à 

l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, dans le fait que la BCE n’a pas encore 

publié la durée précise de la période de fenêtre négative fixée pour le PSPP. La 

durée précise de cette période n’est pas un élément de la motivation de la 

décision PSPP, mais l’une des modalités d’exécution du PSPP. C’est à juste titre 

que la BCE ne l’a pas publiée puisqu'irait à l’encontre de l’objectif visé par ce 

délai, qui est de permettre la formation d’un prix du marché, que les marchés 

sachent avec certitude à partir de quelle date la BCE peut procéder à des achats 

sur les marchés secondaires. La juridiction de renvoi l’admet d’ailleurs elle-

même mais semble exiger une motivation ex post. Or, si comme la juridiction 

de renvoi le reconnaît, une publication de la durée précise n’est pas possible ex 

ante, c’est un élément qui ne peut logiquement pas, ne serait-ce que pour des 

raisons temporelles, faire partie de la motivation de la décision PSPP au sens de 

l’article 296, deuxième alinéa, TFUE. 

                                                 

45  La sous-question 1b) de l’ordonnance de renvoi ne mentionne que le deuxième aspect de l’éventuel 

contrôle juridictionnel - à savoir le respect concret de la période de fenêtre négative fixée par la BCE 

- mais la motivation de cette question dans l’ordonnance de renvoi permet de penser que le premier 

aspect - à savoir le contrôle relatif au caractère adéquat de la période fixée - est également visé.    
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106. Afin de garantir un contrôle juridictionnel effectif du respect de l'article 123, 

paragraphe 1, TFUE sous l’angle mentionné au point 104 supra, il suffirait en 

tout état de cause que la BCE, dans la situation d’un éventuel procès où cette 

question particulière deviendrait décisive, communique à la juridiction chargée 

de vérifier la légalité de ses actes juridiques - à savoir le Tribunal de l’UE ou la 

Cour de justice - la durée précise de la période de fenêtre négative, en tant 

qu’information factuelle. Cela pourrait aussi faire suite à une demande de la 

juridiction compétente de l'Union si celle-ci estime avoir besoin de cette 

information pour trancher une affaire dont elle est saisie. Si nécessaire, 

l’information pourrait être transmise à la juridiction compétente de l'Union en 

appliquant les dispositions procédurales particulières en matière de 

confidentialité
46

. 

107. Aux fins du présent renvoi en appréciation de validité, il suffit cependant de 

noter que rien dans la décision PSPP elle-même ne s’oppose à une démarche 

telle que celle décrite au point précédent et donc à un contrôle juridictionnel 

effectif du respect de l’article 123, paragraphe 1, TFUE.                                            

IV.2.3.3. Conservation de la totalité des obligations jusqu’à l’échéance 

(sous-question 1c) 

108. Avec sa sous-question 1c), la juridiction de renvoi présume l’existence d'une 

possible violation de l’article 123, paragraphe 1, TFUE dans les cas où les 

obligations acquises dans le cadre du PSPP ne sont pas toutes revendues, mais 

conservées jusqu’à échéance et donc retirées du marché. 

109. La décision PSPP ne contient aucune disposition énonçant que les obligations 

acquises dans le cadre du PSPP doivent être conservées jusqu’à échéance. Au 

contraire, comme le note aussi la juridiction de renvoi, la vente de ces 

obligations par l’Eurosystème est juridiquement possible à tout moment. 

D'après ce que la Commission a compris, il s’est d’ailleurs déjà produit de telles 

ventes dans le cadre du PSPP. En outre, l’objectif de politique monétaire que 

poursuit le PSPP ne s’oppose pas, sur le principe, à la revente, dans le futur, 

                                                 

46  Articles 103 et 109 du règlement de procédure du Tribunal; article 79 du règlement de procédure de 

la Cour.  
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d’obligations achetées précédemment, d'après la compréhension de la 

Commission. Vu que certaines des obligations achetées dans le cadre du PSPP 

ont une échéance résiduelle extrêmement longue (jusqu’à 30 ans), il est même 

tout à fait probable que l’Eurosystème soit amené à l’avenir à revendre, avant 

leur échéance, certaines des obligations qu’il a achetées, pour des raisons de 

politique monétaire.    

110. Cela pourrait suffire à la Cour pour constater que l’examen de la sous-question 

1c) ne révèle rien qui permette de conclure à l’invalidité de la décision PSPP - et 

ce pour la simple raison qu’est inexacte l’hypothèse sous-tendant la sous-

question 1c), selon laquelle «la totalité des obligations acquises est [...] 

conservée jusqu’à l’échéance». 

111. Par ailleurs, la Commission est d’avis que l’ordonnance de renvoi est fondée sur 

deux prémisses erronées en droit. 

112. Premièrement, il ne découle pas de l’article 123, paragraphe 1, TFUE que les 

obligations souveraines acquises par l’Eurosystème ne peuvent être conservées 

jusqu’à leur échéance «que de façon exceptionnelle». Pareille exigence 

juridique, dont le Bundesverfassungsgericht a postulé l’existence aussi bien 

dans son ordonnance de renvoi
47

 que dans sa décision OMT du 21 juin 2016, ne 

se retrouve nulle part dans l’arrêt «Gauweiler». Aux points 117 et 118, la Cour 

évoque seulement la possibilité, prévue dans le cadre du programme OMT 

annoncé, de revendre à tout moment les obligations acquises: en même temps, 

elle reconnaît aussi l’existence, dans le cadre des OMT, de la possibilité de les 

conserver jusqu’à leur échéance. Dans l’arrêt «Gauweiler», la Cour ne précise 

pas laquelle de ces deux possibilités doit être vue comme la règle pour les OMT 

et laquelle comme l’exception, et elle déduit encore moins de l’article 123, 

paragraphe 1, TFUE qu’un rapport règle-exception est juridiquement 

obligatoire. La Commission pense du reste qu’un rapport règle-exception 

légalement obligatoire serait incompatible avec les termes de l’article 18.1, 

premier tiret, des statuts du SEBC, qui autorisent explicitement l’achat «ferme» 

                                                 

47 Point 96 de l’ordonnance de renvoi. 
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de titres négociables, autrement dit aussi en vue de les conserver jusqu’à 

échéance. 

113. Deuxièmement, la Commission considère que l’ordonnance de renvoi fait erreur 

lorsqu’elle présume, en constatant, au point 117 de l’arrêt «Gauweiler», que le 

SEBC a la faculté de revendre les obligations acquises à tout moment dans le 

cadre du programme OMT annoncé, que la Cour énonce simultanément une 

condition de légalité autonome pour n’importe quel programme à venir de la 

BCE, comportant l’achat d’obligations souveraines. Il est de nouveau évident ici 

combien est importante la distinction entre principes juridiques («Obersätze») et 

qualifications des faits («Subsumtionen») dans l’arrêt «Gauweiler». Dans ces 

passages de l’arrêt, la Cour s’est contentée de traiter, pour le programme OMT 

annoncé, la possibilité de revendre à tout moment les obligations acquises, 

comme l’une des nombreuses garanties qui, prises dans leur ensemble, 

permettaient d’éviter que le programme OMT ne soustraie les États membres à 

l’incitation à mener une politique budgétaire saine.  

114. Les considérations développées au point 117 de l’arrêt «Gauweiler» sont au 

demeurant spécifiques aux OMT et ne sauraient être transposées 

automatiquement au PSPP, configuré tout autrement: lorsque la Cour se réfère 

aux «conséquences seulement temporaires» du «retrait de ces obligations du 

marché», elle vise clairement un scénario qui est possible dans le cadre des 

OMT mais qui ne peut pas se produire dans le cas du PSPP. La limite supérieure 

d’achat de 25 % ou 33 % par émission, combinée à l’ignorance des opérateurs 

quant aux quantités d’une obligation donnée qui sont effectivement détenues par 

l’Eurosystème, garantissent en effet, dans le cadre du PSPP, que chaque 

obligation émise par un État membre reste, économiquement, «sur le marché 

secondaire». L'autre risque mentionné par la Cour, qu’un État membre modifie 

son comportement d’émission en émettant davantage d’obligations de courte 

maturité, est également propre aux OMT puisque celles-ci étaient limitées aux 

obligations ayant une échéance de un à trois ans. 

115. Pour la Commission, il ne serait donc même pas exclu a priori qu’un 

programme de la BCE prévoyant une conservation de toutes les obligations 

achetées jusqu’à leur échéance soit compatible avec l’article 123, paragraphe 1, 
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TFUE pour autant qu’un tel critère puisse être justifié par une nécessité propre à 

la politique monétaire et que le programme fasse en sorte, à travers d’autres 

garanties, que les États membres ne soient pas soustraits à l’incitation à mener 

une politique budgétaire saine. 

116. Quoi qu’il en soit, ce point peut rester en suspens puisque la décision PSPP 

n’exclut pas - ni explicitement ni implicitement - la possibilité de revendre les 

obligations acquises. C’est pourquoi, même si l’on présumait que les 

déclarations de la Cour au point 117 étaient transposables à un programme 

comme le PSPP, la décision PSPP ne serait pas illégale.  

117. La Commission ne comprend pas, à ce propos, la question critique posée par la 

juridiction de renvoi au point 98 de son ordonnance, de savoir «si la BCE est 

habilitée à étendre à loisir la durée d’un programme et à suspendre pendant la 

durée dudit programme l’obligation qui lui incombe au titre de l’article 18, 

paragraphe 1, des statuts du SEBC». La Commission n’a pas l’impression que la 

BCE étend arbitrairement la durée de l’APP ou celle d’autres programmes. La 

BCE doit cependant avoir le pouvoir, pour des raisons de politique monétaire, 

d’adapter à tout moment la durée et le volume d’un programme d’achat comme 

l’APP en fonction de l’évolution de l’inflation et des autres conditions 

économiques générales. De plus, durant l’APP, aucune obligation juridique de 

la BCE n’est «suspendue»; au contraire, la mise en œuvre de l’APP passe 

justement par les instruments de politique monétaire prévus à l’article 18, 

paragraphe 1, des statuts.                      

IV.2.3.4. Achat d’obligations à rendement négatif (sous-question 1d)    

118. Pour finir, la juridiction de renvoi a des doutes sur la compatibilité de la 

décision PSPP avec l’article 123 TFUE car celle-ci permet aussi l’acquisition 

d’obligations du secteur public à rendement négatif. En pareil cas, il serait en 

effet clair d’emblée que l’État membre émetteur réalise, avec cette obligation, 

un bénéfice qui est financé par la banque centrale achetant l’obligation en 

question. 

119. Pour la Commission, cependant, la question de savoir si une obligation 

souveraine a un rendement positif ou négatif n’est pas déterminante, en elle-
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même, pour la légalité d’un achat de cette obligation sur les marchés 

secondaires au regard de l’article 123, paragraphe 1, TFUE. En principe, les 

rendements négatifs d’obligations souveraines peuvent en effet être tout autant 

le produit des forces du marché que les rendements positifs. En cette période de 

faibles taux d’intérêts, notamment favorisés par la diminution des taux 

directeurs en terrain négatif, il est tout à fait vraisemblable qu’il existe un vrai 

marché pour les obligations souveraines à rendement négatif et que les 

opérateurs économiques ne distinguent pas, dans leur comportement sur le 

marché, la catégorie des obligations à rendement positif de celle des obligations 

à rendement négatif. 

120. Si tel est le cas, alors l’Eurosystème se comporte de manière conforme au 

marché en ne s’abstenant pas d’acheter aussi des obligations à rendement 

négatif. Cela pourrait même être contraire au principe de neutralité sur le 

marché que l’Eurosystème ne puisse investir que dans le segment des 

obligations souveraines qui ont encore un rendement positif et doive donc faire 

l’impasse d’office sur une partie importante du marché des obligations 

souveraines. 

121. Dans une situation où il existe un vrai marché pour les obligations souveraines à 

rendement négatif, on ne voit donc pas pourquoi l’article 123, paragraphe 1, 

TFUE devrait interdire l’achat de ce type d’obligations, du moment que 

s’appliquent les mêmes garanties qu’en cas d’achat d’obligations avec des 

rendements positifs, assurant la formation d'un prix du marché. L’une de ces 

garanties dans le cadre du PSPP, qu’il y a lieu de rappeler ici, est constituée par 

le suivi permanent du comportement d’émission des États membres qu’assure la 

BCE ainsi que par sa disponibilité à réagir aux changements notables, par 

exemple à ceux qui prendraient la forme d’une émission accrue d’obligations à 

rendement négatif, en adaptant le PSPP. 

122. Certes, il est bien possible qu’en cas de rendements négatifs, il soit clair 

d’emblée que l’État émetteur réalise un bénéfice qui doit être financé par le 

détenteur de l’obligation, donc, le cas échéant, par l’Eurosystème procédant à 

l’achat.  Mais c’est une conséquence non pas du PSPP, mais de la situation sur 

les marchés. En outre, rien dans l’article 123, paragraphe 1, TFUE en 
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conjonction avec l’article 18.1 des statuts du SEBC ne dit que les transactions 

de l’Eurosystème sous la forme d’achats de titres sont interdites dès qu’il est 

clair d’avance qu’elles entraîneront une perte nominale de l’Eurosystème et un 

bénéfice correspondant de l’État émetteur. Ce qui compte, c’est que ces 

transactions soient justifiées pour des motifs de politique monétaire, qu’elles 

soient menées à bien sur les marchés secondaires conformément au marché et 

qu’il soit fait en sorte, grâce à des garanties adéquates, que les États membres ne 

sont pas soustraits à l’incitation à mener une politique budgétaire saine.   

3. Les questions préjudicielles 3 et 4  

IV.3.1. Les bases normatives de la délimitation entre politique monétaire et 

politique économique   

123. Dans ses arrêts «Pringle» et «Gauweiler», la Cour a développé des critères clairs 

pour procéder à la délimitation juridique entre politique monétaire et politique 

économique ainsi qu’au contrôle juridictionnel du respect des limites de la 

politique monétaire
48

. 

124. Elle a ainsi constaté que le TFUE ne contient aucune définition précise de la 

politique monétaire mais définit à la fois les objectifs de la politique monétaire - 

notamment l’objectif principal de stabilité des prix conformément à 

l’article 127, paragraphe 1, TFUE - et les moyens dont dispose le SEBC pour 

mettre en œuvre cette politique. En vue de déterminer si une mesure relève de la 

politique monétaire, il convient de se référer principalement aux objectifs de 

cette mesure. Les moyens mis en œuvre sont également pertinents. Si une 

mesure peut être rattachée aux objectifs de la politique monétaire - notamment à 

l’objectif de stabilité des prix - et que les moyens mis en œuvre sont ceux de la 

politique monétaire, on ne saurait assimiler la mesure examinée à une mesure de 

politique économique du seul fait qu’elle est susceptible d’avoir des effets 

indirects sur la réalisation d’autres objectifs, relevant de la politique 

économique, par exemple l’objectif de stabilité de la zone euro. 

                                                 

48  Voir les points 41 à 46 et 52 de l’arrêt «Gauweiler», avec des références à l’arrêt «Pringle», à l’appui 

des observations ci-dessous.   



 49 

125. La Commission est d’avis qu’en énonçant ces critères, la Cour n’a fait que 

concrétiser davantage les paramètres juridiques généraux qu’elle applique aussi 

dans d’autres cas pour délimiter les compétences de l’Union et déterminer la 

base juridique correcte d’un acte de l’Union contesté. Selon la formule 

consacrée de la Cour, le choix de la base juridique doit toujours «se fonder sur 

des éléments objectifs susceptibles de contrôle juridictionnel, parmi lesquels 

figurent la finalité et le contenu de [l’]acte»
49

. 

126. C’est pourquoi, selon la Commission, il conviendrait d’appliquer en principe, à 

la délimitation entre politique monétaire et politique économique, le même 

standard de contrôle juridictionnel que celui employé par la Cour dans d'autres 

cas aussi pour contrôler les limites de compétence. L’approche adoptée par la 

Cour dans l'arrêt «Gauweiler» le confirme. 

127. L’exigence selon laquelle le recours à une compétence de l’Union doit toujours 

se fonder «sur des éléments objectifs susceptibles de contrôle juridictionnel» 

signifie, pour le contrôle de mesures arrêtées par la BCE, qu’il n’est pas 

suffisant de faire valoir l’intention subjective de la BCE d'agir dans l’intérêt de 

la stabilité des prix. Sinon, la BCE aurait le pouvoir de définir de manière 

finalement autonome la portée de sa compétence, ce qui enfreindrait le principe 

d’attribution des compétences. Au contraire, lors du contrôle des compétences, 

la Cour doit déterminer dans chaque cas les circonstances objectives qui 

montrent si une mesure de la BCE poursuit de manière vraiment crédible, 

plausible et compréhensible un objectif de politique monétaire - notamment 

celui de la stabilité des prix - ou si, compte tenu de toutes les circonstances, 

l’objectif poursuivi en priorité par la BCE est en réalité différent et relève de la 

politique économique.  

128. La juridiction de renvoi se réfère aux critères développés dans les arrêts 

«Pringle» et «Gauweiler», mais doute qu’il soit suffisant d’examiner la finalité 

d’une mesure et les moyens mis en œuvre pour pouvoir tracer la frontière entre 

politique économique et politique monétaire. Au point 119 de l’ordonnance de 

                                                 

49  Voir, à titre d’exemple parmi de nombreux autres, l'arrêt dans l’affaire C-43/12, Commission contre 

Parlement et Conseil, ECLI:EU:C:2014:298, point 29. 
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renvoi, elle propose des considérations de droit supplémentaires qui devraient 

aussi, selon elle, alimenter ce processus de délimitation et de détermination des 

limites du mandat de la BCE. 

129. L’avis de la Commission sur les propositions présentées au point 119 de 

l’ordonnance de renvoi est nuancé.  

130. Elle partage certes l’opinion exprimée à la dernière phrase du point 119, selon 

laquelle le contrôle des compétences requiert un examen global («wertende 

Gesamtbetrachtung») qui prenne également en considération les aspects 

militant à l’encontre de la finalité déclarée de l’institution de l’Union auteur de 

l’acte. La Cour l’a toujours fait, dans sa pratique du contrôle des compétences.  

131. En revanche, la Commission trouve trop restrictive l’approche défendue par la 

juridiction de renvoi, qui ne veut parler d’«effets indirects» au sens des arrêts 

«Pringle» et «Gauweiler»
50

 que s’il s’agit «simplement d’une incidence liée à 

d’autres étapes intermédiaires, et non pas de la conséquence prévisible à coup 

sûr de la mesure attaquée». La Cour est invitée à ne pas faire siens ces 

paramètres. Le critère «simplement une incidence liée à d’autres étapes 

intermédiaires» paraît formaliste et particulièrement inadéquat dans le secteur 

concerné ici puisque les mesures de politique monétaire influencent 

typiquement l'activité économique de marché en créant des impulsions et 

n’atteignent donc presque toujours leurs objectifs qu’à travers des étapes 

intermédiaires. Le critère «pas [une] conséquence prévisible à coup sûr» semble 

difficilement utilisable puisqu’il est souvent très difficile de prévoir des 

développements macroéconomiques. Il est en outre inadapté à la situation 

puisque, outre l’impact effectivement recherché en vue d’atteindre un objectif 

de politique monétaire, les impulsions de politique monétaire auront souvent des 

effets secondaires qui ne sont pas souhaités par la banque centrale mais n’en 

sont pas moins prévisibles et qui peuvent certes être limités grâce à la 

configuration de la mesure, mais pas exclus complètement. C’est pourquoi il est 

également inadéquat de ne plus vouloir parler d’incidence seulement indirecte 

de politique économique dès que les effets de politique économique d’une 

                                                 

50  Points 52 et 59 de l’arrêt «Gauweiler», point 56 de l’arrêt «Pringle».    
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mesure sont «du moins, sciemment acceptés», comme proposé aussi au 

point 119. 

132. La Commission a l’impression que les critères d’examen contestés ci-dessus ne 

correspondent justement pas à la tâche qui a été réellement celle du juge chargé 

du contrôle, à savoir réaliser un examen global et objectif d’ensemble de toutes 

les circonstances («umfassende, objektiv-wertende Gesamtbetrachtung aller 

Umstände»)
 51

 - le pour comme le contre -, sur laquelle il pourra se fonder pour 

juger si l’objectif explicite déclaré de la BCE est vraiment, de façon plausible et 

compréhensible, le véritable objectif de la mesure ou si l’objectif prioritaire 

réellement poursuivi est différent et de nature économique. Tant qu’il résulte de 

cette analyse d’ensemble que la mesure de la BCE déploie aussi, en sus d’une 

finalité relevant véritablement de la politique monétaire, des effets secondaires 

appartenant au domaine de la politique économique, ces effets secondaires ne 

changent rien à la conformité de la mesure avec le mandat de la BCE, même 

s’ils sont prévisibles et considérables; il doit en aller ainsi, en tout état de cause, 

lorsque la BCE tient compte de ces effets secondaires et les limite grâce à la 

configuration du programme, éventuellement en y intégrant des garanties.                               

133. Par ailleurs, l’examen global et objectif d’ensemble («objektiv-wertende 

Gesamtbetrachtung») que doit réaliser le juge chargé du contrôle peut 

également révéler qu’une mesure de la BCE poursuit aussi un deuxième 

objectif, de politique économique, en plus de l’objectif de stabilité des prix. Il 

n’y a rien à redire à cela tant que le deuxième objectif a un caractère de soutien; 

la situation relève en effet, dans ce cas, de l’article 127, paragraphe 1, deuxième 

phrase, TFUE, qui dispose que le SEBC a non seulement le droit mais même 

l’obligation d’apporter son soutien aux politiques économiques générales dans 

l’Union, sans préjudice de l’objectif de stabilité des prix.    

134. Contrairement à l’ordonnance de renvoi
52

, la Commission ne voit aucune raison 

de déduire du principe démocratique - plus précisément de la dérogation, 

                                                 

51  Le point 119 in fine de l’ordonnance de renvoi exprime ce point très justement. 

52  Point 103. 



 52 

résultant de l‘indépendance de la BCE, à la légitimation parlementaire exigée 

dans d’autres domaines politiques - une règle d’interprétation restrictive, propre 

au secteur, du mandat confié à la BCE dans le domaine de la politique 

monétaire. Les traités de l’UE ont créé, dans le domaine de l’Union économique 

et monétaire, un équilibre institutionnel différencié qui concrétise de manière 

appropriée le principe démocratique. Il s’exprime notamment dans l’obligation 

faite à la politique monétaire de respecter l’objectif de stabilité des prix, qui 

pose une limite juridique aux compétences de la BCE, mais aussi dans le fait 

que certaines compétences de politique monétaire, à savoir celles relatives à 

l’adoption d’une réglementation complémentaire avec effets juridiques 

contraignants sur les particuliers, n’ont pas été attribuées à la BCE, mais au 

Conseil
53

 et enfin que le Parlement et le Conseil ont le droit de modifier 

certaines dispositions des statuts du SEBC par la procédure législative 

ordinaire
54

. Grâce au contrôle juridictionnel qu’elle exerce sur le respect des 

compétences de la BCE et sur la sauvegarde de cet équilibre institutionnel, la 

Cour veille en même temps au respect du principe démocratique.                     

IV.3.2. Le principe de proportionnalité 

135. Il convient par ailleurs, dans la présente affaire, d’examiner la proportionnalité 

du PSPP en tant que sous-programme de l’APP en appliquant les critères 

développés par la Cour dans l’arrêt «Gauweiler». Comme dans d’autres 

domaines du droit de l’Union, cet examen comporte trois étapes, toutes trois 

soumises à un contrôle juridictionnel limité puisque la BCE est appelée, 

lorsqu’elle élabore et met en œuvre un programme de politique monétaire, à 

procéder à des choix de nature technique et à effectuer des prévisions et des 

appréciations complexes et qu’il y a donc lieu de lui reconnaître, dans ce cadre, 

                                                 

53  Voir les situations concernées par ce type de réglementation aux articles 4, 5.4., 19.2., 20, 28.1, 29.2. 

30.4. et 34.3 en conjonction avec l'article 41 des statuts du SEBC.  Concernant le principe 

d’organisation de l’équilibre institutionnel que traduisent ces dispositions, voir, explicitement, 

l’article 20, paragraphe 2, des statuts: «Si ces méthodes entraînent des obligations pour des tiers...».        

54  Article 40.1 des statuts du SEBC. 
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un large pouvoir d’appréciation
55

. Le contrôle de la motivation des décisions de 

la BCE n’en revêt qu’une importance d'autant plus fondamentale. 

136. En premier lieu, il convient de se demander si la BCE pouvait valablement 

considérer que le programme qu’elle avait adopté était apte à contribuer aux 

objectifs de politique monétaire poursuivis par la BCE et, partant, au maintien 

de la stabilité des prix
56

. En deuxième lieu, il faut vérifier si un tel programme 

ne va pas manifestement au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ces 

objectifs
57

. En troisième lieu, il importe de s’assurer que la BCE a pondéré les 

différents intérêts en présence de manière à effectivement éviter que puissent se 

produire, lors de la mise en œuvre du programme considéré, des inconvénients 

manifestement disproportionnés par rapport aux objectifs poursuivis par celui-

ci
58

.        

IV.3.3. L’application des principes à la décision PSPP  

137. La Commission va exposer ci-dessous les raisons pour lesquelles, à son avis, la 

décision PSPP a été adoptée dans le respect de la compétence de la BCE, est 

conforme au principe de proportionnalité et est aussi suffisamment motivée. Ce 

faisant, elle traitera, pour chaque aspect, en même temps les objections avancées 

par la juridiction de renvoi. 

IV.3.3.1. Respect du mandat de politique monétaire 

138. L’objectif de politique monétaire expressément poursuivi par la BCE avec 

l’APP et son sous-programme, le PSPP, est de contribuer au maintien de la 

stabilité des prix en contrant la pression à la baisse sur l’inflation, observée 

depuis avril 2013 et qui s'est considérablement aggravée jusqu’à l’hiver 2014; 

cela doit se faire via les canaux de transmission de l’APP en tant qu’instrument 

d’assouplissement quantitatif, décrits en détail au point 34 ci-dessus.  

                                                 

55  Arrêt «Gauweiler», points 68 et 69. 

56  Arrêt «Gauweiler», points 72 à 80.  

57  Arrêt «Gauweiler», points 81 à 90. 

58  Arrêt «Gauweiler», points 91 à 92. 
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139. Cet objectif de politique monétaire et ses modalités de mise en œuvre par le 

PSPP ont été clairement indiqués dans les considérants 3 et 4 de la décision 

PSPP initiale (UE) 2015/774, puis précisés dans la déclaration introductive du 

président de la BCE durant la conférence de presse du 22 janvier 2015
59

. Par la 

suite, ce même objectif a été confirmé dans les déclarations introductives du 

président de la BCE à chaque conférence de presse suivant les réunions où le 

conseil des gouverneurs décidait de prolonger l’APP. Il est également 

mentionné dans les considérants des différentes décisions modifiant la décision 

PSPP.  

140. La Commission considère cet objectif de politique monétaire du PSPP comme 

crédible, plausible et compréhensible. Elle est d’avis que, vu la situation en 

termes de politique financière et économique dans la zone euro depuis 

janvier 2015, le conseil des gouverneurs de la BCE pouvait effectivement 

conclure que l’APP et ses quatre sous-programmes, avec leur durée respective et 

leurs volumes d’achats, dans leur configuration décrite plus haut, étaient bel et 

bien appropriés, voire nécessaires, pour combattre les risques de déflation et 

contribuer à la réalisation de l’objectif concret de stabilité des prix (défini 

comme un taux d’inflation inférieur à, mais proche de 2 % à moyen terme). 

141. La Commission pense aussi qu’étant donné l’objectif de politique monétaire 

clairement annoncé et le mode d’action de l’APP, le contrôle juridictionnel de la 

conformité de la décision PSPP avec le mandat de la BCE, à opérer en l’espèce, 

doit uniquement porter sur l’objectif prioritaire de stabilité des prix 

conformément à l’article 127, paragraphe 1, première phrase, TFUE, et peut 

laisser de côté l’objectif subsidiaire de soutien aux politiques économiques 

générales dans l’Union conformément à l’article 127, paragraphe 1, deuxième 

phrase, TFUE, d’autant plus que la BCE ne se prévaut pas de cet objectif 

subsidiaire dans les considérants de la décision PSPP.        

142. Qui plus est, l’APP, PSPP compris, est mis en œuvre à travers des instruments 

de la politique monétaire, à savoir l’achat sur les marchés financiers de titres 

                                                 

59  http://www.ecb.europa.eu/press/pressconf/2015/html/is150122.fr.html 
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négociables, au sens de l’article 18.1, premier tiret, des statuts de SEBC. C’est 

un fait qui n’est pas contesté dans l’ordonnance de renvoi.  

143. La juridiction de renvoi évoque cependant deux éléments qui la font douter que, 

dans le cadre d’un contrôle juridictionnel objectif, la décision PSPP poursuive 

vraiment un objectif de politique monétaire
60

. Elle souligne particulièrement, au 

sujet de ces deux éléments, le volume élevé des achats et la durée du PSPP (plus 

de deux ans). La juridiction de renvoi voit en premier lieu une «prépondérance 

de politique économique de fait» du PSPP dans le fait que les banques 

pourraient, en raison du PSPP, vendre à l’Eurosystème des titres à risque, dont 

elles n’auraient pas pu se défaire sans PSPP ou uniquement en subissant des 

pertes. Le PSPP améliorerait donc de façon considérable la situation 

économique des banques et augmenterait leur solvabilité. En second lieu, il lui 

semble que le PSPP améliore les conditions de refinancement des États 

membres qui peuvent emprunter à des conditions sensiblement plus favorables 

sur le marché des capitaux que ce ne serait le cas en l’absence de programme 

PSPP. Étant donné le volume particulièrement important du PSPP, cela pourrait 

conduire à considérer ce programme, sur un plan qualitatif, comme relevant 

principalement de la politique économique, d’autant plus qu’une très large 

certitude règne effectivement quant à l’achat des obligations souveraines, que 

les États membres sont au fait de l’amélioration de leurs conditions de 

financement et qu’il est prévisible, pour la BCE, que les États augmenteront leur 

niveau d’endettement afin de relancer l’économie par des programmes 

d’investissement, «ce qui s’est en grande partie produit».     

144. Comme elle l’a expliqué plus haut, la Commission considère que le contrôle 

juridictionnel du respect du mandat de la BCE doit reposer sur un examen 

global («wertende Gesamtbetrachtung») de toutes les circonstances. La Cour 

devrait, dans ce cadre, tenir également compte des deux éléments évoqués par la 

juridiction de renvoi et les examiner. Cependant, la Commission est convaincue 

que l’examen global («wertende Gesamtbetrachtung») confirme justement le 

constat selon lequel l’objectif du PSPP en tant que sous-programme de l’APP 

                                                 

60  Points 120 et 121 de l'ordonnance de renvoi. 
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relève effectivement de la politique monétaire si on l’examine objectivement et 

que la BCE ne poursuit pas d’objectif de politique économique. Elle doit, à ce 

propos, rectifier, d’une part, ci-dessous, certaines hypothèses de l’ordonnance 

de renvoi et mettre en avant, d’autre part, certaines des garanties du PSPP, qui 

jouent un rôle décisif à cet égard, comme c’est déjà le cas au sujet de 

l’article 123, paragraphe 1, TFUE. 

145. S’agissant des banques commerciales, il est déjà loin d’être évident, du point de 

vue factuel, que le PSPP améliore vraiment considérablement leur situation 

économique comme l’affirme la juridiction de renvoi. C’est particulièrement 

vrai si l’on regarde l’ensemble des mesures de politique monétaire dans lequel 

s’inscrivent les achats obligataires de l’APP
61

. Certes, les achats obligataires 

induisent des plus-values dans les portefeuilles des banques et stimulent la 

demande de crédits, mais en même temps, la marge d'intérêt nette résultant de la 

transformation des échéances diminue
62

. De plus, les taux directeurs négatifs de 

la BCE, qui forment le contexte de l’APP, influent de toute manière 

négativement sur la rentabilité des banques commerciales. Un examen global et 

objectif d’ensemble («objektiv-wertende Gesamtbetrachtung») doit aussi tenir 

compte de ce type de répercussions négatives sur la situation des banques 

commerciales.  

146. L'autre élément essentiel dans ce contexte est l’exigence relative au niveau 

minimal de qualité de crédit, évoquée aux points 15 et 86 ci-dessus. Elle 

contribue non seulement au respect de l’article 123, paragraphe 1, TFUE, mais 

montre aussi très clairement que le PSPP n’a nullement été conçu pour 

permettre aux banques commerciales de se défaire des titres «à risque». Au 

contraire: cette exigence a pour effet que les obligations souveraines à risque ne 

sont pas achetées dans le cadre du programme PSPP. Même si l’APP avait 

globalement abouti à une nette amélioration de la situation économique des 

banques commerciales (quod non), l’existence de cette garantie plaide à tout le 

                                                 

61  Voir à ce propos le point 44. 

62  Cette marge d’intérêt nette résulte de la différence entre le taux auquel les banques commerciales 

empruntent de l’argent - généralement à court terme -, et le taux auquel elles prêtent de l’argent - 

généralement à plus long terme. 
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moins clairement contre la volonté d’orientation économique présumée par la 

juridiction de renvoi.     

147. Selon la Commission, la réalité économique du secteur financier se présente 

plutôt comme suit: dans le cadre du PSPP, les opérateurs se sont justement 

défaits d'une partie de leurs titres les plus sûrs, à savoir des obligations 

souveraines. Il en a résulté une raréfaction de ces actifs sûrs («safe assets») aux 

fins des opérations de prêt garanties du marché monétaire alors qu’en même 

temps, en raison de conditions limites modifiées, la demande pour ce type de 

sûretés a augmenté. Cette évolution comportait le risque que la fixation des prix 

devienne plus difficile sur les marchés obligataires. La BCE a élaboré dans ce 

contexte le «Securities Lending Programme» (programme de prêt de titres), 

dans le cadre duquel les banques centrales de l’Eurosystème peuvent prêter 

leurs stocks d’obligations souveraines à des opérateurs du marché afin d’assurer 

le bon fonctionnement des marchés obligataires; ce programme de prêt de titres 

est conçu de façon à ce que la libre fixation des prix dans ce segment du marché 

entre opérateurs privés ne soit pas entravée.  

148. Concernant les conditions de refinancement des États membres et leur 

comportement en matière de politique budgétaire, il convient tout d'abord de 

rappeler que, comme l’a admis la Cour dans l’arrêt «Gauweiler», il est 

inévitable et inhérent à la nature même de la politique monétaire qu’elle ait des 

répercussions sur les conditions de refinancement des banques et des États. Le 

simple fait qu’un programme d’achats tel que le PSPP améliore les conditions 

de refinancement des États membres ne peut donc suffire à jeter le doute sur le 

fait que sa finalité relève objectivement de la politique monétaire.  

149. Même le constat selon lequel les conditions de refinancement des États 

membres se sont considérablement améliorées en raison du volume important 

d’achats réalisés au titre du PSPP ne pourrait  être déterminant à lui seul. Le 

volume d’achats obligataires est certainement un facteur à prendre en 

considération lors du contrôle juridictionnel de la conformité du PSPP avec le 

mandat de la BCE, mais il doit toujours vu ensemble avec toutes les autres 

circonstances. Si la Cour présumait qu’à partir d’une certaine quantité d’achats, 

la finalité d’un programme change ipso facto de qualité, autrement dit si elle 



 58 

supposait qu’à partir d'un volume donné, particulièrement élevé, les objectifs 

réellement poursuivis par le programme n’étaient plus prioritairement 

monétaires mais économiques, elle ne tiendrait pas dûment compte de la nature 

des instruments de politique monétaire. Une analyse juridictionnelle appropriée 

implique au contraire une mise en balance des objectifs de politique monétaire 

d’une part et des répercussions indirectes sur la politique budgétaire et 

économique d’autre part, ainsi que la prise en considération de toutes les 

caractéristiques et garanties prévues lors de la conception du PSPP. 

150. La Commission est d’avis que la manière dont ont été concrètement conçus 

l’APP et le PSPP en tant que sous-programme garantit que l’APP, même avec 

un fort volume d’achats obligataires, doit être objectivement qualifié de mesure 

de politique monétaire. Cela vaut, au final, pour toutes les caractéristiques et 

garanties qui ont déjà été présentées ci-dessus. En faisant en sorte que les États 

membres ne soient pas soustraits à l’incitation à mener une politique budgétaire 

saine, celles-ci infirment en effet simultanément l’hypothèse selon laquelle le 

PSPP viserait à encourager les États membres à contracter davantage de dettes 

pour financer de nouveaux programmes d’investissement. Les caractéristiques 

et garanties les plus importantes sont brièvement rappelées ci-dessous. 

151. Premièrement, il convient de rappeler que les obligations du secteur public ne 

sont achetées qu’à titre complémentaire, pour arriver au volume mensuel total 

qui reste à atteindre après l'achat d’obligations émises par des entreprises et 

d’autres titres du secteur privé. C’est déjà un premier élément qui indique que 

l’APP ne vise pas spécifiquement l’achat d’obligations souveraines.  

152. Deuxièmement, il faut mentionner la clé de répartition fixe et non modifiable 

applicable aux achats d’obligations du secteur public, qui doivent provenir en 

principe de tous les États membres de la zone euro. Elle signifie que le 

programme PSPP est mis en œuvre de manière uniforme dans toute la zone 

euro, sans tenir compte de la situation économique individuelle des différents 

États membres, de leurs conditions de refinancement individuelles ou de leur 

politique budgétaire. 
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153. Le fait que la BCE suive constamment et attentivement l'évolution de la 

politique budgétaire des États membres de la zone euro ainsi que leur 

comportement d’émission et qu’elle soit prête à réagir, s’il se produit un 

changement notable qui semble causé par le PSPP, par une adaptation, une non-

prolongation ou une suspension de ce programme, constitue également un 

facteur important. Vu ce suivi permanent et la disponibilité de la BCE à réagir si 

nécessaire, il est évident que les différents États membres de la zone euro ne 

peuvent pas fonder leur politique économique et monétaire sur une présomption 

de conditions de refinancement durablement améliorées.  

154. C’est une réalité que corroborent les propos régulièrement tenus par le président 

de la BCE dans les déclarations introductives par lesquelles il annonce des 

décisions de politique monétaire, où il prône, dans la section relative aux 

«autres pans de la politique économique» une politique budgétaire saine, la 

diminution de l’endettement et des déficits budgétaires ainsi que des réformes 

structurelles de politique économique
63

. Ainsi que le soulignent ces 

déclarations, qui doivent être considérées comme faisant partie de la motivation 

de la décision PSPP (voir le point 166 ci-dessous), la BCE ne mène pas de 

politique économique propre faisant concurrence à celle menée par les 19 États 

membres appartenant à la zone euro, sous la coordination du Conseil et de la 

Commission, mais veille à la cohérence de sa politique monétaire avec la 

politique économique d’autres acteurs.  

155. Pour finir, il convient de rappeler la règle de partage des risques et des pertes 

limité à 20 % des achats obligataires. Le conseil des gouverneurs a justifié son 

introduction en expliquant qu’elle vise à prévenir tout problème d’aléa moral 

(«moral hazard») puisqu’elle préserve l’incitation, pour les États membres, à 

mener une politique budgétaire prudente et à procéder aux réformes structurelles 

requises et aussi qu’elle est plus adaptée à l’architecture actuelle de l’Union 

économique et monétaire - c’est-à-dire à la coexistence d'une politique 

monétaire uniforme avec 19 politiques budgétaires et économiques nationales
64

. 

                                                 

63  Toutes les déclarations introductives sont accessibles ici: 

http://www.ecb.europa.eu/press/pressconf/2017/html/index.en.html. 

64  Voir la note de bas de page n° 75 pour des références détaillées. 
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Par conséquent, en définissant cette règle, le conseil des gouverneurs voulait 

aussi éviter que les États membres de la zone euro ne sont encouragés, par le 

programme PSPP, à s’endetter davantage et à ne plus se sentir responsables des 

conséquences de leur propre politique économique et financière. 

156. La Commission conteste expressément dans ce contexte le lien de causalité 

insinué au point 121 de l’ordonnance de renvoi, entre le PSPP et l’augmentation 

de l’endettement que l’on constate dans certains États membres depuis la fin de 

2015. Non seulement l’ordonnance de renvoi n’avance aucune explication, et 

encore moins une preuve d’un tel lien de causalité, mais elle omet aussi de 

signaler que, depuis l’introduction du PSPP, les déficits budgétaires dans la 

zone euro ont reculé, aussi bien en chiffres absolus qu’en chiffres relatifs par 

rapport au produit intérieur brut (PIB) (de 260 milliards d’euros en 2014 à 

166 milliards d’euros en 2016, soit de 2,56 % en 2014 à 1,54 % en 2016). 

Simultanément, l’endettement global dans la zone euro a cru beaucoup plus 

lentement depuis l’introduction du PSPP que durant les années précédentes (de 

1,3 % en moyenne en 2015 et 2016, contre une croissance annuelle moyenne de 

4 % entre 2012 et 2014) et a même baissé en pourcentage du PIB (de 94,2 % en 

2014 à 91,1 % en 2016). 

157. Il résulte de tout ce qui précède que l’APP, et donc la décision PSPP également, 

peut être rattaché aux objectifs de politique monétaire, à savoir de stabilité des 

prix.   

IV.3.3.2. Principe de proportionnalité 

158. La Commission considère en outre la décision PSPP comme conforme au 

principe de proportionnalité. En tant que sous-programme de l’APP, le PSPP est 

manifestement apte à poursuivre les objectifs de politique monétaire poursuivis 

par l’assouplissement quantitatif et, partant, à préserver la stabilité des prix. La 

juridiction de renvoi ne le conteste d’ailleurs pas.  

159. Selon la Commission, la BCE peut en outre conclure, dans le cadre de sa large 

marge d’appréciation, que l’APP, avec le volume concret prévu lors de son 

introduction et à chacune de ses prolongations, ne va pas manifestement au-delà 

de ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. En particulier, la BCE a 
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démontré de manière convaincante qu’il n’existait pas d’autres moyens 

d’atteindre aussi bien le même objectif
65

. Elle a par exemple fait valoir que la 

politique des taux directeurs n’offrait plus assez de marge de manœuvre en 

raison du niveau très bas et partiellement négatif des intérêts. Elle a aussi 

expliqué que l’achat d’obligations provenant uniquement du secteur privé 

n’aurait pas eu un impact suffisant compte tenu du volume limité des marchés 

concernés. 

160. Pour finir, la BCE a, de l’avis de la Commission, pondéré les différents intérêts 

en présence de telle façon qu’elle a effectivement évité que ne se produisent, 

lors de la mise en œuvre du PSPP, des inconvénients manifestement 

disproportionnés par rapport aux objectifs poursuivis par celui-ci. De toute 

évidence, c’est surtout à propos de cet impératif de proportionnalité que la 

juridiction de renvoi voit des problèmes. Dans son ordonnance, elle reproche à 

la BCE de ne pas avoir  visiblement mis en balance les effets considérables du 

programme dans le domaine de la politique économique avec les incidences de 

politique économique du PSPP
66

.  

161. La Commission ne comprend pas, vu les faits tels qu’ils se présentent, cette 

affirmation de la juridiction de renvoi. Les compte rendus des réunions du 

conseil des gouverneurs sont systématiquement publiés depuis 2015
67

; la BCE 

publie aussi tous les mois un bulletin économique («Economic Bulletin») qui 

explique en continu la politique monétaire de la BCE. Ces compte rendus et ces 

bulletins économiques publiés montrent bien que le conseil des gouverneurs a 

procédé à une mise en balance complète de tous les aspects pertinents, tant lors 

                                                 

65  Voir par exemple le considérant 4 de la décision (UE) 2015/774 du 4 mars 2015. 

66  Voir le point 122 de l’ordonnance de renvoi: «Ces effets ne seraient proportionnés que si la BCE les 

avait clairement mis en balance avec les incidences de politique économique du PSPP».  

67  Dans leur version originale anglaise, ces compte rendus sont publiés ici: 

http://www.ecb.europa.eu/press/accounts/2017/html/index.en.html; la traduction allemande par la 

Bundesbank figure ici: 

https://www.bundesbank.de/Navigation/DE/Publikationen/Europaeische_Zentralbank/EZB_Account

s/ezb_accounts.html; et la traduction française par la Banque de France ici: https://www.banque-

france.fr/la-banque-de-france/nous-connaitre/cadre-institutionnel/leurosysteme-et-le-systeme-

europeen-des-banques-centrales-sebc/gouvernance/comptes-rendus-des-reunions-de-politique-

monetaire. 
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de l’adoption de sa décision relative à l’introduction de l’APP les 21 et 22 

janvier 2015, qu’ensuite, à chaque prolongation ou recalibrage du programme, 

et même, finalement, toutes les six semaines.  

162. Le compte rendu publié de la réunion des 21 et 22 janvier 2015 démontre sur 

18 pages, de manière impressionnante, qu’après les exposés introductifs 

détaillés de MM. Praet et Coeuré, le conseil des gouverneurs a discuté en 

profondeur de l'opportunité et de la configuration de l’APP, en évoquant et 

pondérant tous les aspects déterminants, qu’ils soient technico-financiers, 

économiques ou politiques. Comme le montre ce compte rendu, les avantages et 

les inconvénients du programme d’assouplissement quantitatif proposé ont fait 

l’objet d’une discussion approfondie, et même controversée qui n’a pas 

uniquement porté sur la pertinence de l’APP pour l’objectif visé en matière 

d’inflation, mais aussi sur les possibles effets secondaires indésirables dans les 

domaines financier et économique, qui correspondent aux aspects évoqués dans 

l’ordonnance de renvoi
68

. Les autres décisions du conseil des gouverneurs 

relatives aux prolongations et aux adaptations de l’APP reposaient aussi à 

chaque fois sur une mise en balance de tous les éléments sur la base desquels la 

                                                 

68  Les extraits suivants du compte rendu de la réunion des 21 et 22 janvier 2015 sont cités à titre 

d’exemple à l’appui de cette affirmation (dans la traduction de la Banque de France, 

https://www.banque-france.fr/sites/default/files/media/2016/11/23/janvier-2015-cr-reunion-politique-

monetaire.pdf): page 16: «Plusieurs éléments en faveur du maintien d’une orientation attentiste lors 

de cette réunion ont également été avancés par certains membres, qui jugeaient que l’évaluation 

coûts-avantages des mesures proposées n’était pas favorable. En résumé, une évaluation légèrement 

différente de la situation économique, des perspectives d’inflation et de la dynamique de la monnaie 

et des prêts était possible, l’efficacité des mesures proposées pouvait être mise en doute et les 

éventuels effets secondaires négatifs de ces mesures ne devaient pas être sous- estimés»; page 17: 

«L’attention a également été attirée sur le fait que la question du bien-fondé d’une action ne pouvait 

être séparée de celle du choix de l’instrument. Les achats d’obligations souveraines ont été associés 

à plusieurs défis et effets secondaires, liés en particulier à la nature de ces achats au sein du cadre 

institutionnel spécifique de l’Union économique et monétaire. Par conséquent, les achats 

d’obligations souveraines doivent rester un instrument d’urgence pour la politique monétaire, à 

n’utiliser qu’en dernier ressort, en cas de scénario extrêmement défavorable, tel qu’une spirale 

déflationniste. Toutefois, il n’y a eu jusqu’à présent aucun élément indiquant un risque de déflation 

sérieux, ce qui a clairement plaidé contre la mobilisation de l’instrument des achats d’obligations 

souveraines lors de cette réunion»; page 18:  «Il a été observé que les mesures de politique 

monétaire, notamment dans le domaine des achats d’obligations souveraines, ne pouvaient pas être 

considérées indépendamment de l’action des autres acteurs de la politique économique. Des 

conséquences éventuelles en termes d’aléa moral de la part des gouvernements de la zone euro 

pourraient affaiblir leurs incitations à mener des réformes structurelles et un assainissement 

budgétaire.» - La Commission peut renoncer ici à citer in extenso les considérations opposées, 

également reprises dans le compte rendu, qui plaident en faveur de l’APP sous sa forme adoptée.     
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décision arrêtée a été finalement jugée, par le conseil des gouverneurs, aussi 

bien nécessaire pour des raisons de politique monétaire que proportionnée
69

.            

IV.3.3.3. Obligation de motivation 

163. Aucune violation de l’obligation de motivation ancrée à l’article 296, deuxième 

alinéa, TFUE n’est décelable. À cet égard, il convient de rappeler que, selon une 

jurisprudence constante, si la motivation d’un acte, exigée par l’article 296, 

paragraphe 2, TFUE, doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le 

raisonnement de l’institution ayant arrêté la mesure de manière à permettre aux 

intéressés de connaître les justifications de ladite mesure et à la Cour d’exercer 

son contrôle, il n’est toutefois pas exigé qu’elle spécifie tous les éléments de 

droit ou de fait. Le respect de l’obligation de motivation doit, par ailleurs, être 

apprécié au regard non seulement du libellé de l’acte, mais aussi de son 

contexte.          

164. En l’espèce, les considérants 3 et 4 de la décision PSPP originale, 2015/774, 

contiennent une motivation détaillée expliquant les facteurs ayant déterminé la 

mise en place du PSPP, définissant la finalité de politique monétaire précise du 

PSPP et démontrant le caractère adéquat et nécessaire du PSPP pour atteindre 

l’objectif visé. Le considérant 5 signale en outre l’existence de diverses 

garanties et souligne qu’elles sont destinées à assurer la cohérence entre les 

achats et les objectifs du programme, une prise en considération adéquate des 

risques financiers et leur limitation grâce à une gestion des risques. 

                                                 

69  Voir par exemple le compte rendu de la réunion des 7 et 8 décembre 2016, relative à la délibération 

et à l’adoption d’une nouvelle prolongation de l’APP pour 9 mois, avec abaissement simultanément 

du volume d’achat mensuel à 60 milliards d’euros, (ce document 

https://www.ecb.europa.eu/press/accounts/2017/html/mg170112.en.html n’ayant pas été traduit par la 

Banque de France, la traduction suivante n’est pas officielle), extrait à la page 18: «En outre, il 

conviendrait de tenir compte des possibles effets secondaires négatifs de nouveaux achats 

d’obligations publiques, qui apparaîtraient notamment à moyen et long terme, et résulteraient aussi 

d’interactions avec la politique financière». Voir aussi le considérant 2 de la décision (UE) 

2017/100, qui qualifie l’achat continu de titres dans le cadre de l’APP d’instrument approprié. - Le 

thème des effets de l’APP sur la rentabilité des banques commerciales, évoqué dans l’ordonnance de 

renvoi, a également été itérativement abordé au sein du conseil des gouverneurs; voir les compte 

rendus des réunions des 2 et 3 décembre 2015 (p. 5 et 6), des 9 et 10 mars 2016 (p. 18 et 19), et des 7 

et 8 septembre 2016 (p. 13), dans la traduction publiée par la Banque de France 

(https://www.banque-france.fr/la-banque-de-france/nous-connaitre/cadre-institutionnel/leurosysteme-

et-le-systeme-europeen-des-banques-centrales-sebc/gouvernance/comptes-rendus-des-reunions-de-

politique-monetaire).     

https://www.ecb.europa.eu/press/accounts/2017/html/mg170112.en.html
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165. De la même façon, les considérants des décisions de modification ultérieures 

exposent les motifs nécessaires pour comprendre la raison d’être de chaque 

modification
70

. Qui plus est, deux ans tout juste après l’introduction de l’APP, la 

BCE a de nouveau expliqué, en se fondant sur une nouvelle pondération 

exhaustive et publique de tous les éléments, les raisons pour lesquelles la 

poursuite de l’achat de titres dans le cadre de l’APP restait un instrument 

proportionnel
71

. 

166. En outre, dans le cadre du contexte qui doit être pris en considération lors du 

contrôle de l’obligation de motivation, il convient de tenir surtout compte de 

trois éléments, à savoir les compte rendus publiés des réunions du conseil des 

gouverneurs de la BCE, les déclarations introductives du président de la BCE 

lors de la conférence de presse durant laquelle il présente et explique les 

décisions prises par le conseil des gouverneurs et enfin les bulletins 

économiques mensuels. Ces documents, qui sont publiés en même temps ou peu 

de temps après, expliquent les décisions de la BCE en matière de politique 

monétaire de façon détaillée et authentique et devraient donc, selon la 

Commission, avoir presque le même poids que les considérants des décisions 

elles-mêmes pour contrôler le respect de l’obligation de motivation.  

167. Comme la Commission l’a expliqué plus haut, les déclarations introductives du 

président de la BCE dans la conférence de presse du 22 janvier 2015, de même 

que les déclarations introductives ultérieures, faisant suite à d’autres réunions du 

conseil des gouverneurs sur le sujet, contiennent un exposé minutieux de la 

logique et de la nécessité du PSPP sous l’angle de la politique monétaire. Elles 

sont complétées par les passages correspondants dans les compte rendus et les 

bulletins économiques. Ces deux dernières sources témoignent en outre 

amplement de la prise en considération et de la pondération de toutes les 

circonstances pertinentes qui ont été effectuées par le conseil des gouverneurs 

lors de l’introduction, puis des prolongations et adaptations du PSPP. 

                                                 

70  Voir à ce propos le considérant 3 de la décision (UE) 2015/2101; les considérants 1 à 6 de la décision 

(UE) 2015/2464; les considérants 1 à 6 de la décision (UE) 2016/702; et les considérants 1 à 6 de la 

décision (UE) 2017/100.  

71  Voir le considérant 2 de la décision (UE) 2017/100. 
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168. Vu les considérants des décisions portant introduction et adaptation du PSPP 

d’une part et ces trois publications régulières d’autre part, il semble à la 

Commission que la BCE a clairement rempli son obligation de motiver la 

décision PSPP. 

4. La question préjudicielle 5 

169. Avec la cinquième question préjudicielle, et les observations qui 

l’accompagnent dans l’ordonnance de renvoi
72

, c’est aussi une question de 

compatibilité de la décision PSPP avec le droit primaire de l’Union et donc de 

validité qui est soulevée, avec toutefois une particularité qui la distingue des 

questions 1 à 4.  

170. La cinquième question préjudicielle est en effet fondée sur une hypothèse 

factuelle particulière. La validité de la décision PSPP y est mise en doute dans le 

cadre d’une hypothèse selon laquelle cette décision a «peut-être instauré» [„in 

diesem Beschluss… "möglicherweise angelegt"” – Note: cette expression est 

mieux traduite par "… partage illimité peut-être existant en germe dans la 

décision"] un partage illimité des risques entre les banques centrales nationales 

en cas de défaillance concernant des obligations de gouvernements centraux et 

d’émetteurs assimilés. Le point 130 de l’ordonnance de renvoi estime que les 

requérants au principal ont exposé à cet égard de façon plausible que les bases 

juridiques du SEBC contenaient en germe une modification future du partage 

des risques vers une responsabilité solidaire aussi pour les 80 % de titres que les 

banques centrales nationales achèteraient après émission auprès de leurs États 

respectifs et pour lesquels une responsabilité solidaire n’est actuellement pas 

prévue. En cas de défaut sur des obligations d’un gouvernement central, il serait 

«évident, voire obligatoire», que le conseil des gouverneurs de la BCE réagirait 

en prenant, au titre de l’article 32.4 des statuts du SEBC, une décision 

conduisant à un partage intégral des risques. C’est dans le cadre de cette 

hypothèse d’une future décision introduisant un partage intégral des risques 

entre les banques centrales nationales que la juridiction de renvoi se demande si 

                                                 

72  Points 124 à 134 de l'ordonnance de renvoi. 
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un tel partage serait conforme au droit primaire de l’Union, à savoir aux 

articles 123 et 124 TFUE ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 2, TUE. 

171. Il se trouve toutefois que la BCE n’a justement pas mis en place de partage 

intégral des risques pour le PSPP, mais uniquement un partage limité des 

risques et des pertes, pour seulement 20 % des obligations éligibles, comme cela 

a été expliqué au point 18 supra. Ce partage limité des risques est d’application 

depuis l’introduction du PSPP et n’a jamais été modifié. C’est un fait que la 

juridiction de renvoi ne conteste d’ailleurs pas.               

172. L’exposé des requérants
73

, qui est qualifié de «plausible» par la juridiction de 

renvoi et est à l’origine de la cinquième question préjudicielle, n’en présume pas 

moins que la décision PSPP actuellement en vigueur contient déjà «en germe» 

une future modification du PSPP vers un partage intégral des risques. Les 

requérants considèrent apparemment comme faisant déjà partie intégrante du 

PSPP aujourd’hui - de façon au minimum implicite - qu’en cas de défaut sur les 

obligations d'un gouvernement central, le conseil des gouverneurs de la BCE 

devra réagir - et réagira - en introduisant un partage intégral des risques pour le 

PSPP en cours (y compris, apparemment, pour les achats réalisés par le passé 

dans le cadre du PSPP). Autrement dit, l’hypothèse avancée semble consister à 

dire qu’en mars 2015 déjà, en décidant d’introduire le PSPP, le conseil des 

gouverneurs savait que l’introduction d’un partage intégral des risques serait 

inévitable en cas de défaut obligataire et qu’il avait donc décidé d’intégrer en 

quelque sorte implicitement cette perspective future dans le PSPP, en tant 

qu’élément conditionnel.   

173. La juridiction de renvoi ne va visiblement pas jusqu’à faire sienne cette 

hypothèse des requérants. Elle la présente toutefois comme une possibilité (voir 

les termes de la cinquième question «... peut-être instaurée...») et y arrime sa 

question sur la validité. 

174. Selon la Commission, cette hypothèse des requérants est dénuée de tout 

fondement factuel et ne peut donc servir de base à la Cour dans la présente 

                                                 

73  Point 130 de l’ordonnance de renvoi. 
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procédure en appréciation de validité.  Au contraire, il appert sans ambiguïté de 

toutes les circonstances pertinentes qu’un partage illimité des risques ne fait pas 

partie intégrante - ni explicitement, ni implicitement, ni actuellement, ni 

potentiellement - de la décision PSPP visée par le présent renvoi en appréciation 

de validité. La Commission énumérera ci-dessous les circonstances qui 

permettent d’aboutir à cette conclusion. 

175. La première est le libellé même des décisions en vigueur de la BCE. D'après ce 

que comprend la Commission, le partage des pertes limité à 20 % des 

obligations éligibles a été explicitement fixé par le conseil des gouverneurs, et il 

a été clairement annoncé dans le communiqué de presse du 22 janvier. Nulle 

part dans le texte de la décision PSPP, considérants compris, on ne trouve le 

moindre indice indiquant qu’une modification future de cette règle est déjà 

envisagée. 

176. Le deuxième point pertinent est le cadre normatif général du partage des risques 

et des pertes pour les opérations de politique monétaire du SEBC. La règle de 

base prévue à l’article 32.4 des statuts du SEBC n’est justement pas le partage 

intégral des pertes, mais le contraire: les banques centrales nationales ne sont en 

principe pas dédommagées des pertes résultant de telles opérations, sauf lorsque 

le conseil des gouverneurs prévoit une indemnisation. Dans la pratique, se 

fondant sur le pouvoir d’appréciation que lui confère l'article 32.4 des statuts, le 

conseil des gouverneurs a prévu différents régimes en matière de partage des 

risques et des pertes. D’après ce qu’a compris la Commission, cette pratique - 

définie dans des décisions de la BCE qui ne sont pas toutes publiques - consiste 

à ne prévoir un partage intégral des risques et des pertes en tant que règle de 

base que pour les opérations de prêt de l’Eurosystème, tandis que, pour les 

programmes d’achat relevant de la politique monétaire - dont fait partie le PSPP 

- le conseil des gouverneurs n’a pas fixé de règle de base généralement valable, 

mais précise au cas par cas les règles qu’il juge appropriées pour chaque 

programme. Partant, il existe à l’heure actuelle tant des programmes d’achat 

avec un partage intégral des risques et des pertes que d’autres pour lesquelles le 

partage des risques et des pertes est limité, que ce soit une limitation à 20 % des 

obligations comme dans le cas du PSPP, ou encore plus limité en ce sens 
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qu'aucun partage des pertes n’est prévu pour les achats réalisés par les banques 

centrales nationales et où les pertes ne sont (naturellement) ventilées que pour 

les seuls achats de la BCE elle-même. 

177. Le troisième point, qui est aussi le plus important, est que le conseil des 

gouverneurs a opté de manière tout à fait délibérée, au terme de longs débats, 

pour un partage des risques et des pertes limité à 20 % des achats obligataires 

dans le cas du PSPP, et donc contre un partage illimité de ces risques et pertes. 

Cette décision délibérée du conseil des gouverneurs et les considérations qui la 

sous-tendent ont été documentées dans le compte rendu publié de la réunion du 

conseil des gouverneurs des 21 et 22 janvier 2015 ainsi que dans le bulletin 

économique de la BCE de janvier 2015
74

. Ce compte rendu fait état, en toute 

transparence, des arguments invoqués pour et contre les différentes options 

(partage illimité, limité ou pas de partage du tout) et prend note du fait qu’après 

mise en balance de tous les arguments, un consensus a été trouvé en faveur d’un 

partage des risques et des pertes limité à 20 % des achats obligataires. Il appert 

du compte rendu et du bulletin économique que les deux arguments ayant fait 

pencher la balance en faveur du partage des risques et des pertes limité à 20 % 

ont été le fait que ce partage est plus conforme à l’architecture actuelle de 

l’Union économique et monétaire et qu’en même temps, il prévient les 

inquiétudes relatives à un possible problème d’aléa moral («moral hazard»), en 

préservant l’incitation, pour les États membres, à mener une politique 

budgétaire prudente et à procéder aux réformes structurelles requises
75

. 

                                                 

74  Voir le compte rendu de la réunion du conseil des gouverneurs des 21 et 22 janvier 2015 dans la 

traduction française (https://www.banque-france.fr/sites/default/files/media/2016/11/23/janvier-2015-

cr-reunion-politique-monetaire.pdf), p. 8 (présentation du thème du partage des risques et des pertes 

par M. Praet) et p. 17 et 19 (débat et décision sur ce sujet).  

75  Voir le compte rendu de la réunion du conseil des gouverneurs des 21 et 22 janvier 2015 dans la 

traduction française, et notamment l’extrait suivant, p. 17: «D’autre part, compte tenu des 

inquiétudes relatives à l’aléa moral, il a été avancé qu’un régime de partage partiel des pertes serait 

plus conforme à l’architecture actuelle de l’Union économique et monétaire et aux traités, cadre 

dans lequel intervient la BCE. En pesant l’ensemble des arguments, un consensus a pu être trouvé 

sur l’approche suivante. Les achats réalisés par les BCN de titres émis par les institutions 

européennes, représentant 12 % des achats d’actifs supplémentaires, seraient soumis au régime du 

partage intégral des risques. Il a également été proposé que la BCE réalise 8 % des achats 

supplémentaires, conformément aux pratiques antérieures et à la mise en œuvre classique de la 

politique monétaire par l’Eurosystème. Les autres achats d’actifs supplémentaires réalisés par les 

BCN ne seraient pas soumis au régime de partage des pertes. Cela signifie que 20 % de ces achats 
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178. Il convient de déduire, pour la présente procédure, du fait que le conseil des 

gouverneurs a consciemment rejeté un partage intégral des risques et opté pour 

un partage limité à 20 %, en le considérant comme la règle la plus adaptée à 

l’état actuel de développement de l’UE et à la prévention de tout aléa moral 

(«moral hazard») qu’il serait infondé et tout à fait inadéquat pour la Cour de 

présumer, dans le cadre de son appréciation de validité de la décision PSPP, que 

le conseil des gouverneurs avait déjà adopté en même temps, de façon implicite, 

en quelque sorte «in pectore», une modification future et conditionnelle de cette 

règle de partage des risques pour le cas où il se produirait un défaut obligataire.                             

179. Enfin, la BCE - d’après ce qu’a compris la Commission - n’a encore jamais 

modifié a posteriori la règle de partage des risques fixée pour une mesure de 

politique monétaire donnée pendant la durée de ladite mesure. Une modification 

a posteriori de la règle applicable au PSPP en cours, qui plus est avec effet 

rétroactif pour les pertes résultant d’achats déjà réalisés, serait du jamais vu 

                                                                                                                                               

supplémentaires feraient l’objet d’un régime de partage des risques.» Voir également l’introduction 

par M. Praet, p. 8: «S’agissant du partage des pertes hypothétiques dans le cadre d’un programme 

étendu d’achats d’actifs, le conseil des gouverneurs peut choisir parmi un ensemble de possibilités 

de partage des pertes. Une option extrême est le partage total des pertes et une autre consiste à ne 

pas partager les pertes pour la partie du portefeuille détenue au bilan des BCN. Ces deux options 

impliquent des arbitrages. Des solutions intermédiaires peuvent cependant également être conçues 

afin d’atteindre un équilibre approprié. Dans tous les cas, l’unicité de la politique monétaire est 

préservée, comme le traduit le contrôle total que le conseil des gouverneurs exercera toujours sur 

l’ensemble de ses instruments de politique monétaire, y compris les dispositions du programme 

étendu d’achats d’actifs, la BCE coordonnant toujours les achats. Dans le même temps, tenant 

compte de la structure institutionnelle unique de la zone euro, c’est-à-dire une monnaie unique 

coexistant avec 19 politiques économiques et budgétaires nationales, le Conseil des gouverneurs 

peut décider que, tandis qu’une part donnée d’achats de la BCE sera soumise à un régime de 

partage des risques, la part restante ne sera pas soumise à un partage des pertes.»  Voir aussi la 

page 20 du bulletin économique de la BCE de janvier 2015 dans la traduction effectuée par la 

Banque de France  (https://publications.banque-

france.fr/sites/default/files/medias/documents/bulletin-economique-bce_1_2015-02.pdf): «S’agissant 

du partage des pertes éventuelles, le conseil des gouverneurs a décidé que 20 % des achats d’actifs 

supplémentaires seront soumis au régime de partage des pertes. Le conseil des gouverneurs a 

décidé que les achats de titres émis par les institutions européennes (qui représenteront 12 % des 

achats d’actifs supplémentaires et seront acquis par les BCN) seraient soumis au régime de partage 

des pertes. Les autres achats d’actifs supplémentaires réalisés par les BCN n’y seront pas soumis. La 

BCE détiendra 8 % des achats d’actifs supplémentaires. Cela signifie que 20 % de ces achats 

supplémentaires feront l’objet d’un régime de partage des risques. Ce dispositif souligne le choix de 

l’instrument de politique monétaire le plus approprié pour préserver la stabilité des prix, tout en 

tenant compte de l’architecture institutionnelle unique de la zone euro, qui fait coexister une 

monnaie unique et une politique monétaire unique avec dix-neuf politiques budgétaires nationales. 

En particulier, le régime choisi garantit l’efficacité des achats d’obligations souveraines, en 

réduisant les problèmes d’aléa moral, préservant ainsi l’incitation à mettre en œuvre une politique 

budgétaire prudente ainsi que les réformes structurelles indispensables.» 
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dans la pratique de la BCE. C’est là un facteur supplémentaire interdisant, en 

l’absence de tout indice en ce sens dans la décision PSPP elle-même, que l’on 

puisse considérer cette décision comme contenant déjà en germe une future 

modification de la règle de partage des risques pour le PSPP en cours. 

180. Vu les circonstances précitées, les faits déterminants pour le présent renvoi en 

appréciation de validité sont univoques: la présente affaire porte uniquement et 

exclusivement sur la décision PSPP en tant que décision de la BCE relative à un 

programme d’achats relevant de la politique monétaire, au sujet duquel un 

partage limité des risques a été décidé, à hauteur de seulement 20 % des achats 

d’obligations. Elle ne peut pas porter sur une situation factuelle tout à fait 

différente, purement hypothétique, telle que celle présentée dans l’hypothèse 

des requérants (voir supra, point 172), qui ne correspond pas à la réalité. 

181. Il n’y a donc aucune raison, dans cette procédure, que la Cour se penche sur la 

question de droit hypothétique de savoir si l’introduction future d’un partage 

illimité des risques pour une décision comme la décision PSPP soulève des 

problèmes de compatibilité avec le droit primaire de l’Union. 

182. Si le conseil des gouverneurs adoptait à l’avenir une décision modifiant le PSPP 

et introduisant un partage illimité des risques, il s’agirait d’un ensemble 

nouveau de faits et cette décision pourrait alors, évidemment, faire l’objet d’un 

nouveau contrôle juridictionnel par la Cour, y compris d’un renvoi en 

appréciation de validité fondé sur l’article 267 TFUE. Dans le cadre d’une telle 

procédure future, la Commission, en tant que partie, serait naturellement 

disposée à présenter à la Cour son analyse juridique détaillée, qui alors tiendrait 

compte non seulement des normes du droit primaire citées dans la cinquième 

question préjudicielle mais aussi d’autres normes, notamment du principe 

d'unicité de la politique monétaire et de la politique de change (article 119 

TFUE). 

183. Il convient encore de rappeler dans ce contexte que, dans sa cinquième question 

et dans les considérations correspondantes de l’ordonnance de renvoi, la 

juridiction de renvoi ne s’interroge que sur la conformité d’un éventuel partage 
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intégral des risques avec le droit de l’UE et non sur le partage limité des risques 

effectivement en vigueur.     

184. Au final, après détermination correcte des faits pertinents, ni la cinquième 

question préjudicielle ni les passages correspondants de l’exposé des motifs de 

l’ordonnance de renvoi ne révèlent le moindre élément susceptible de porter 

atteinte à la validité de la décision PSPP. 

   

V. PROPOSITION DE DÉCISION 

185. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission a l’honneur de 

proposer à la Cour de répondre comme suit aux questions préjudicielles: 

L’examen des questions préjudicielles n’a révélé aucun élément de nature à 

affecter la validité de la décision (UE) 2015/774 de la Banque centrale 

européenne du 4 mars 2015 concernant un programme d’achats d’actifs du 

secteur public sur les marchés secondaires (BCE/2015/10) dans la version qui 

est la sienne après modification par la décision (UE) 2015/2101 du 5 novembre 

2015, la décision (UE) 2015/2464 du 16 décembre 2015, la décision (UE) 

2016/702 du 18 avril 2016 et la décision (UE) 2017/100 du 11 janvier 2017.                                            

 

 

 

                          Jean-Paul KEPPENNE               Clemens LADENBURGER       

                                  Leo FLYNN                          Bernd MARTENCZUK 

        Agents de la Commission 
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