
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                           
 
                                                                                                                                           
 
 
 
 
 
La Cour constitutionnelle fédérale allemande a fait droit à plusieurs plaintes 
constitutionnelles dirigées contre le programme d’achat de dettes d’État (PSPP) 
initié par la Banque centrale européenne en 2015 sous Mario Draghi. Elle déclare 
que certaines parties du programme sont illégales et donne trois mois à la BCE pour 
se justifier.  
 
Jugement du Cour constitutionnelle fédérale (Second Senat) du 5 mai 2020 dans les affaires 
jointes 2 BvR 859/15, 2 BvR 980/16, 2 BvR 2006/15, 2 BvR 1651/15  
 
 
Jugement rendu en allemand et traduit en anglais sur le site de la Cour constitutionnelle.  
 
Résumé : La Cour constitutionnelle estime que le Gouvernement fédéral allemand et le Bundestag ont violé les droits constitutionnels 
des plaignants, issus de Loi fondamentale pour la République fédérale d’Allemagne, en ne prenant aucunes mesures permettant de 
contester le fait que la BCE, dans son action relative à l’adoption et la mise en œuvre du PSPP, n’avait ni évalué ni justifié que ses 
mesures satisferaient le principe de proportionnalité. Selon la Cour constitutionnelle, l’arrêt de la Cour de justice, Weiss e.a. du 11 
décembre 2018 (C-493/17), déterminant si les mesures de la BCE lié au PSPP respectent le principe de proportionnalité, a été 
rendu ultra vires. Toutefois, s’agissant du contournement de l’article 123 TFUE par le PSPP, allégué par les plaignants, la Cour 
constitutionnelle ne conclut pas à une violation de l’interdiction du financement monétaire des budgets des États membres.  
 
Le jugement du Tribunal constitutionnel allemand ne concerne pas les mesures d’assistance financière prise par l’Union européenne 
ou la BCE dans le cadre de la crise sanitaire lié au COVID-19.  
 
Le programme d’achat de dettes d’État (PSPP) fait partie du Programme étendu d’achat d’actifs (EAPP) 
programme-cadre de l’Eurosystème visant à l’achat d’actifs sur les marchés financiers.  
 
Le EAPP vise à augmenter la masse monétaire et à soutenir les dépenses de consommation et d’investissement 
dans la zone euro. Plus largement, ce dernier entend contribuer à la réalisation de l’objectif d’atteindre un niveau 
d’inflation, inférieur, mais proche de 2%.  
 
Par la décision (UE) 2015/774 du 4 mars 2015, la BCE a lancé le PSPP. Ce dernier a été modifié par quatre 
décisions ultérieures : décision (UE) 2015/2101, décision (UE) 2015/2464, décision (UE) 2016/702 et la décision 
(UE) 2017/100. 
 
Dans le cadre de ce programme, les banques centrales de l’Eurosystème achètent des obligations d’État ou 
d’autres titres de créance négociables, émis par les administrations centrales des États membres de la zone euro, 
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par le biais d’agences reconnues et des organisations internationales ou par des banques multilatérales de 
développement situées dans la zone euro.  
 
Au 8 novembre 2019, la valeur totale des titres achetés par l’Eurosystème dans le cadre de l’EAPP s’élevait à 2 
557 800 millions d’euros, dont 2 088 100 millions d’euros d’achats dans le cadre du PSPP, ce dernier représentant 
donc la part la plus importante du volume total du EAPP.  
 
Dans leurs plaintes constitutionnelles, les plaignants affirment que le PSPP viole l’interdiction du financement 
monétaire issu de l’article 123 TFUE mais aussi le principe d’attribution issu de l’article 5, paragraphe 1, TUE lu 
en combinaison avec les articles 119 et 127 et suivants TFUE.  
 
Dans une ordonnance du 18 juillet 2017, le Second Senat de la Cour constitutionnelle a posé plusieurs questions 
préjudicielles à la Cour de justice. Ces dernières concernaient notamment l’interdiction du financement monétaire 
des budgets des États membres, la compétence de politique monétaire de la BCE ainsi qu’une éventuelle atteinte 
aux compétences et à la souveraineté des États membres en matière budgétaire.  
 
Dans l’arrêt Weiss e.a. du 11 décembre 2018 (C-493/17),  la Cour de justice a statué sur les différentes questions 
préjudicielles qui lui ont été posées et a estimé que le PSPP ne dépassait pas les compétences de la BCE et ne 
violait pas l’interdiction du financement monétaire.  
 
Suite à cet arrêt, le Second Senat de la Cour constitutionnelle fédérale a tenu une audition orale au cours de 
laquelle les plaignants ont pu modifier et préciser leurs observations. La BCE a choisi de ne pas participer à cette 
audition.  
 
I. Selon la Cour constitutionnelle, la décision de la BCE (UE) 2015/774 du 4 mars 2015 et ses décisions 

ultérieures - décision (UE) 2015/2101, décision (UE) 2015/2464, décision (UE) 2016/702 et la décision 
(UE) 2017/100 – doivent être qualifiées d’actes ultra vires, malgré l’affirmation du contraire par la Cour 
de justice (arrêt Weiss e.a. du 11 décembre 2018, C-493/17), au regard des articles 119 et 127 et suivants 
TFUE et des article 17 et suivants des Statuts du Système européen de banques centrales (SEBC).  

 
1. Alors que la Cour constitutionnelle doit examiner les recours ultra vires motivés s’agissant des actes des 

institutions, des organes, des bureaux et agences de l’Union européenne, les articles 19, paragraphe 1, 
alinéa 2, TUE et 267 TFUE confèrent à la Cour de justice une mission d’interprétation et d’application 
des traités au même titre que le devoir de s’assurer de l’uniformité et de la cohérence du droit de l’Union 
européenne.  
 
Selon une jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle allemande, il est impératif que ces 
différents compétences judiciaires soient exercées de manière coordonnée. En effet, si un État membre 
avait la possibilité de décider, par l’intermédiaire de ses propres tribunaux, de la validité des actes de 
l’Union européenne, cela pourrait porter atteinte à la priorité d’application accordée au droit de l’Union 
et ainsi compromettre son application uniforme.  
 
Toutefois, la Cour constitutionnelle précise que si les États membres s’abstenaient complètement de 
procéder à tout type de contrôle ultra vires, ils accorderaient aux organes de l’Union européenne une 
compétence exclusive sur les traités et, ce, même lorsque l’Union adopte une interprétation juridique qui 
reviendrait à amender un traité ou à étendre ses compétences.  
 
En pratique, les cas où les organes européens dépassent leurs compétences sont exceptionnels en raison 
des garanties institutionnelles et procédurales inscrites dans le droit de l’Union européenne. Néanmoins, 
lorsque de tels abus ont lieu, les perspectives constitutionnelles nationales peuvent ne pas correspondre 
à la perspective du droit de l’Union puisqu’en vertu du Traité de Lisbonne, les État membres restent les 
« maîtres de traités » et que l’Union européenne n’a pas évolué en une Union fédérale.  
 
Certaines tensions sont donc inhérentes au concept même de l’Union européenne ; ces dernières se 
doivent d’être résolues en coopération, conformément à l’esprit de l’intégration européenne, et doivent 
être atténuées par respect et compréhension mutuelle entre États membres. Cette idée reflète ainsi 



l’essence même de l’Union européenne, fondée sur une coopération à différents niveaux entre les États 
souverains, les constitutions, les administrations et les systèmes judiciaires.  

La Cour constitutionnelle rappelle que l’interprétation et l’application du droit de l’Union européenne, 
ainsi que la détermination des standards méthodologiques, incombent prioritairement à la Cour de 
justice. Elle précise que ces standards, reconnus par la Cour de justice aux fins du développement 
judiciaire de la loi, trouvent leurs origines dans les traditions constitutionnelles communes aux États 
membres et émergent notamment dans la jurisprudence des cours constitutionnelles et suprêmes des 
États et de la Cour EDH.  
 
S’il est reconnu que l’application de ces méthodes, par la Cour de justice, ne peut et ne doit pas 
nécessairement correspondre à la pratique des tribunaux nationaux, la Cour de justice ne peut tout 
simplement pas ignorer les méthodes d’interprétation nationales. Les particularités du système européen 
font émerger des divergences quant à l’importance et à la force accordé à ces dernières. Toutefois, la 
mission conféré à la Cour de justice au titre de article 19, paragraphe 1, alinéa 2, TUE sera dépassée dès 
lors que les méthodes d’interprétation, et plus largement les principes juridiques généraux communs aux 
États membres, sont manifestement méconnus.  
 
Dans ce contexte, la Cour constitutionnelle reconnait qu’il ne lui appartient pas de substituer 
l’interprétation de la Cour de justice par la sienne lorsqu’il en revient à interpréter des dispositions du 
droit de l’Union européenne, et, ce, même si l’application d’une méthode reconnue, dans les limites 
établies du débat juridique, permettrait de rendre compte de points de vue différents.  
 
Au contraire, tant que la Cour de justice applique des principes méthodologiques reconnus et que la 
décision qu’elle rend n’est objectivement pas arbitraire, la Cour constitutionnelle fédérale reconnait 
qu’elle se doit de la respecter, même lorsqu’elle prend une position contre laquelle des arguments sérieux 
pourraient être opposés.  

 
2. Dans l’arrêt Weiss e.a. du 11 décembre 2018 (C-493/17), la Cour de justice a estimé que la décision de la 

BCE s’agissant du PSPP et ses décisions ultérieures relevaient de la compétence de la BCE. Or, la Cour 
constitutionnelle allemande considère que cet arrêt ne tient pas compte de l’importance et de la portée 
du principe de proportionnalité (article 5, paragraphe 1, alinéa 2 et 3, et paragraphe 4, TUE), qui 
s’applique à la répartition des compétences entre l’Union européenne et les États membres. Elle juge 
que c’est intenable d’un point de vue méthodologique puisque cela revient à ignorer les effets réels du 
programme sur la politique économique.  
 
En effet, selon la Cour constitutionnelle, la Cour de justice ne tient pas compte des effets réels du PSPP 
dans son évaluation de proportionnalité et s’abstient de procéder à une appréciation globale à cet égard. 
Ce faisant, elle ne répondrait pas aux exigences d’un examen compréhensible visant à déterminer si le 
SEBC et la BCE respectent les limites de leurs compétences en matière de politique monétaire.  

Appliqué de la sorte, le principe de proportionnalité ne peut remplir sa fonction de correctif dans la 
perspective de sauvegarde des compétences des États membres. Cela rendrait donc le principe 
d’attribution prévu par l’article 5, paragraphes 1, alinéa 1 et paragraphe 2, TUE inopérant.  
 
De plus, la Cour constitutionnelle considère qu’en ignorant complètement tous les effets économiques 
découlant du PSPP, l’arrêt Weiss e.a. va à l’encontre de l’approche méthodologique adoptée par la Cour 
de justice dans pratiquement tous les autres domaines du droit de l’Union européenne. Elle estime que 
le principe d’attribution, clef de voute du partage de compétences, est privé d’effet, au même titre que le 
recours exercé visant au contrôle du respect de ce principe.  
 

3. Ainsi, la Cour constitutionnelle considère que l’interprétation du principe de proportionnalité, opérée 
par la Cour de justice, et l’analyse des compétences du SEBC en découlant, dépassent la mission 
judiciaire qui lui est conférée au titre de l’article 19, paragraphe 1, alinéa 2, TUE.  
 
La Cour de justice limite son contrôle juridictionnel à la question de savoir :  

- S’il y a une erreur manifeste d’appréciation de la part de la BCE,  



- Si le PSPP va manifestement au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs qu’il 
fixe,  

- Si les inconvénients du PSPP sont manifestement disproportionnés par rapports aux objectifs 
poursuivis.  

La Cour constitutionnelle considère que cette norme d’examen n’est pas de nature à restreindre le champ 
des compétences conférées à la BCE et qui est limité à la politique monétaire. Tout au contraire, elle 
permet à la BCE d’étendre progressivement ses compétences et, ce, de son propre chef. À tout le moins, 
la Cour constitutionnelle juge que cette norme d’examen exempt presque totalement les actions de la 
BCE de tout contrôle juridictionnel.  

 
Dans ce contexte, la Cour constitutionnelle rappelle qu’afin de sauvegarder la démocratie et de maintenir 
les bases juridiques de l’Union européenne, il est impératif de respecter le principe de la répartition des 
compétences.  
 

 
II. À la lumière de ces considérations, la Cour constitutionnelle fédérale estime qu’elle n’est pas liée par la 

décision de la Cour de justice et doit procéder à son propre examen visant à déterminer si les décisions 
de l’Eurosystème, relatives à l’adoption et à la mise en œuvre du PSPP, restent dans les limites des 
compétences qui lui sont conférées en vertu du droit primaire de l’Union européenne.  

Ces décisions ne tenant pas suffisamment compte de la proportionnalité, elles constituent un 
dépassement des compétences de la BCE.   

 
Un programme d’achat d’obligations d’État, tel que le PSPP, ayant des effets importants sur la politique 
économique, nécessite que ses effets soient identifiés, au même titre que les objectifs politiques 
monétaires, pour ensuite être pondérés les uns par rapport aux autres.  
 
Selon la Cour constitutionnelle, la BCE viole manifestement le principe de proportionnalité en menant 
inconditionnellement l’objectif de politique monétaire du PSPP - atteinte des taux d’inflations inférieurs 
à, mais proches, de 2% - tout en ignorant les effets de ce programme sur la politique économique.  

 
En effet, la Cour constitutionnelle précise que dans les décisions litigieuses, la BCE ne parvient à réaliser 
un équilibre nécessaire entre l’objectif de politique monétaire et les effets de politique économique 
découlant du programme. De ce fait, les décisions violeraient l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) 
n°1073/1999 et l’article 5, paragraphe 4, TUE, de telle sorte qu’elles outrepasseraient la compétence de 
politique monétaire de la BCE.  

 
Les décisions litigieuses affirment simplement que l’objectif d’atteindre un niveau d’inflation inférieur à, 
mais proche, de 2%, souhaité par la BCE n’a pas encore été atteint et que des moyens moins intrusifs 
ne sont pas encore disponibles. De plus, elles ne contiennent aucuns pronostiques quant aux effets du 
PSPP sur la politique économique, ni même d’évaluation de la proportionnalité de ces effets par rapport 
aux avantages escomptés dans le domaine de la politique monétaire.  

 
D’une manière général, la Cour constitutionnelle est d’avis qu’il est impossible d’établir si la BCE a 
effectivement examiné et pris en considération les conséquences directes du PSPP car ces dernières 
résultent invariablement du volume du programme qui s’élève à plus de 2 000 milliards d’euros et de sa 
durée de plus de trois ans. Or, compte tenu du fait que l’augmentation des effets négatifs du PSPP se 
justifie par l’augmentation de son volume et de sa prolongation, une extension de la durée du programme 
donne nécessairement lieu à des exigences plus strictes quant à la mise en balance des intérêts.   

 
Dans son analyse, la Cour constitutionnelle fédérale considère que le PSPP améliore les conditions de 
refinancement des États membre dans la mesure où il leur permet d’obtenir des financements, sur les 
marchés de capitaux, à des conditions nettement meilleures que celles qui seraient autrement pratiquées. 
De fait, ce programme a un effet significatif sur les conditions de politiques fiscales établies par les États 
membres. Plus spécifiquement, le PSPP pourrait avoir les mêmes effets que les instruments d’assistance 
financière prévus aux articles 12 et suivants du Traité instituant le Mécanisme Européen de Stabilité.  
 



Ainsi, la durée et le volume du PSPP peuvent rendre les effets du programme disproportionnés, même 
lorsque ces effets sont initialement conformes au droit primaire de l’Union européenne.  

 
De plus, la Cour constitutionnelle reconnait que le programme en cause affecte le secteur bancaire 
commercial de par le transfert, en grandes quantités, d’obligations d’États à haut-risques sans le cadre 
de l’Eurosystème ; cette configuration améliore sensiblement la situation des banques concernées et 
augmente leur notation de crédit.  
 
Enfin, la Cour constitutionnelle explique que les effets de la politique économique du PSPP se rattachent 
à un impact économique et social sur pratiquement tous les citoyens, qui sont au moins indirectement 
concernés, du fait de leurs statuts d’actionnaires, de locataires, de propriétaires de biens immobiliers, 
épargnants ou encore détenteurs de police d’assurance.  

 
Plus largement, la Cour constitutionnelle estime que plus le PSPP se prolongera et plus son volume total 
augmentera, plus le risque que l’Eurosysème devienne dépendant de la politique des États membres 
augmentera aussi. En effet, ce système n’est plus en mesure de simplement mettre fin programme et le 
défaire sans mettre en péril la stabilité monétaire.  

 
Dans cette optique, il aurait incombé à la BCE de considérer les différents effets, négatifs et positifs, sur 
la base de la proportionnalité. En pratique, la Cour constitutionnelle juge qu’il n’est pas possible de 
vérifier si un tel examen a été réalisé, ni lors du lancement du programme ni au cours de sa mise en 
œuvre.  

 
Elle conclut qu’à moins que la BCE ne fournisse les documents nécessaires prouvant la mise en œuvre 
d’un contrôle de proportionnalité, il est impossible d’effectuer un contrôle judicaire pour savoir si la 
BCE est restée dans le cadre de ses compétences.  

 
 

III. La Cour constitutionnelle fédérale n’est actuellement pas en mesure de déterminer avec certitude si le 
Gouvernement fédéral et le Bundestag ont effectivement violé leur responsabilité à l’égard de 
l’intégration européenne en ne plaidant pas activement en faveur de la suppression du PSPP.  

Plus spécifiquement, cette détermination dépendra de l’évaluation de la proportionnalité par la BCE, qui 
se doit d’être étayé par des raisons compréhensibles.  

 
En l’absence d’une telle évaluation, la Cour constitutionnelle juge qu’il est impossible de prendre une 
décision concluante quant à la comptabilité du PSPP, en substance, avec l’article 127, paragraphe 1, 
TFUE.  

 
 
IV. Dans la mesure où la Cour de justice conclut dans son l’arrêt Weiss e.a. du 11 décembre 2018 (C-493/17) 

que le PSPP ne viole par l’article 123, paragraphe 1, TFUE, la manière dont elle applique les « garanties » 
développées dans son arrêt Gauweiler e. a. du 16 juin 2015 (C-62/14) soulève de nombreuses questions.  

En effet, la Cour de justice ne soumet pas ces « garanties » à un examen approfondi et ne les confronte 
pas non plus à des contre-indications.  

  
Néanmoins, la Cour constitutionnelle fédérale accepte les conclusions de la Cour de justice, comme 
étant contraignantes à cet égard, dans la mesure où il existe une la possibilité réelle que la BCE ait 
respecté ces « garanties » et qu’ainsi une violation manifeste de l’article 123, paragraphe 1, TFUE ne 
serait pas vérifiable.  

 
La Cour constitutionnelle précise que l’approche adoptée par la Cour de justice peut rendre certaines de 
ces « garanties » inefficaces en pratique ; s’agissant notamment de l’interdiction des annonces préalables, 
la détention d’obligations jusqu’à leur échéance ou encore l’obligation de décision d’une stratégie de 
sortie ….  
 



Enfin, la Cour constitutionnelle fédérale considère que la question de savoir si le PSPP contourne 
manifestement l’interdiction de l’article 123, paragraphe 1, TFUE, ne dépend pas d’un critère unique, 
mais exige plutôt une évaluation et une appréciation globale des circonstances pertinentes.  

 
En l’espèce, un contournement manifeste de l’interdiction de financement monétaire n’est pas vérifiable 
en pratique car :  

- Le volume des achats est limité dès le départ,  
- Seules les informations agrégées, portant sur les achats effectués par l’Eurostsyème, sont 

publiées,   
- La limité d’achat de 33% par numéro international d’identification des titres (ISIN) est 

respectée,  
- Les achats sont effectués conformément à la clé de répartition du capital de la BCE,  
- Les obligations des autorités publiques ne peuvent être achetées que si l’émetteur dispose d’une 

évaluation minimale de la qualité du crédit qui lui donne accès aux marchés obligataires, et  
- Les achats doivent être limités ou interrompus, et les titres achetés vendus sur les marches, si 

la poursuite de l’intervention sur les marchés n’est plus nécessaire pour atteindre l’objectif 
d’inflation.  

 
V. Selon la Cour constitutionnelle fédérale, il n’est pas possible de déterminer si le PSPP viole les principes 

constitutionnels de la Loi fondamentale ou ni même, plus spécifiquement, la responsabilité budgétaire 
générale du Bundestag.  

Au regard du volume des achats d’obligations réalisés dans le cadre du PSPP, qui s’élève à 2 000 milliards 
d’euros, un régime de partage des risques entre la BCE et les banques centrales nationales, s’il était 
soumis à des modification rétroactives, affecterait les limites fixées par la responsabilité budgétaire 
globale du Bundestag et serait incompatible avec l’article 79 paragraphe 3 de la Loi fondamentale.  

 
Toutefois, la Cour constitutionnelle considère que le PSPP ne prévoit pas un tel régime de partage des 
risques ; cela serait également inadmissible, en vertu des traités de l’Union européenne, au regard des 
obligations des États membres achetées par les banques centrales nationales.  

 
 

VI. Ainsi, la Cour constitutionnelle fédérale juge qu’en raison de leur responsabilité à l’égard de l’intégration 
européenne, le Gouvernement fédéral et le Bundestag ont le devoir de prendre des mesures actives 
contre le PSPP, en sa forme actuelle.  
 

1. En cas de dépassement manifeste et structurellement significatif des compétences des institutions, des 
organes et des organismes de l’Union européenne, les institutions constitutionnels doivent, dans le cadre 
de leurs compétences et des moyens mis à leur disposition, prendre activement des mesures visant à 
assurer l’adhésion au programme d’intégration européenne, œuvrer à l’annulation des actes non couverts 
par le programme d’intégration et, tant que ces actes continuent à produire leurs effets, prendre des 
mesures appropriées pour en limiter, autant que possible, leur impacte interne.  
 

2. Plus spécifiquement, cela signifie qu’en vertu de leur responsabilité à l’égard de l’intégration européenne, 
le Gouvernement fédéral et le Bundestag sont tenus de prendre des mesures visant à s’assurer que la 
BCE procède à un contrôle de proportionnalité de ses actes. Cela s’appliquerait donc aux 
réinvestissements réalisés dans le cadre du PSPP à compter du 1 janvier 2019 et au redémarrage du 
programme au 1 novembre 2019.  

À cet égard, le Gouvernement fédéral et le Bundestag ont également le devoir de continuer à surveiller 
les décisions de l’Eurosystème, concernant les achats d’obligations d’État dans le cadre du PSPP, et 
d’utiliser les moyens à leur disposition pour garantir que le SEBC reste dans la limite de ses compétences.  
 

3. Les organes constitutionnels, les autorités administratives ainsi que les tribunaux allemands ne peuvent 
participer ni à l’élaboration ni à la mise en œuvre ou encore à l’exécution d’actes ultra vires.  



Après une période transitoire de trois mois, au maximum, permettant la coordination nécessaire avec 
l’Eurosystème, la Bundesbank ne peut donc plus participer à la mise en œuvre et à l’exécution des 
décisions de la BCE en question, à moins qu’elle n’adopte une nouvelle décision démontrant de manière 
motivée que les objectifs de politique monétaire poursuivis par le PSPP ne sont pas disproportionnés 
par rapport aux effets de politique économique et budgétaire résultant du programme.  

 
À la même condition, la Bundesbank doit veiller à ce que les obligations déjà achetées et détenues dans 
son portefeuille soient vendues sur la base d’une stratégie, éventuellement à long terme, coordonnée 
avec l’Eurosystème.  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remarque – l’arrêt rendu à titre préjudiciel auquel fait référence la Cour de justice dans son 
communiqué de presse du 8 mai 2020 est l’arrêt Weiss e.a. du 11 décembre 2018 (C-493/17).  


