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La création monétaire par une banque centrale aux fins de financer
directement la dette publique est proscrite par le droit de l'Union euro -
péenne et par le droit national mais cette interdiction peut être contournée
ou levée. En revanche, la BCE peut acquérir des titres émis par les États sur le
marché secondaire, ce qui ne désendette pas les États mais pourrait
déboucher sur des solutions alternatives telles que la transformation des
dettes étatiques en dette perpétuelle.

Monétiser

L on compare habituellement la dette souve-
raine d’un État à celle d’un ménage. En
termes juridiques, cette comparaison n’est

guère pertinente car les finances publiques
n’obéissent ni à la même philosophie, ni à la
même logique, ni aux mêmes règles que les 
finances privées. À rebours d’un ménage, la puis-
sance publique peut lever l’impôt, créer de la
monnaie ou recourir aux marchés obligataires
pour se financer. Précisément, le droit des fi-
nances publiques distingue deux grands moyens
de financement de la dette souveraine : le finan-
cement monétaire et le financement non moné-
taire de celle-ci.

Le financement non monétaire revêt cinq formes
principales : l’augmentation des recettes fiscales ;
l’emprunt auprès d’un autre État ; l’emprunt au-
près d’une organisation internationale ; l’emprunt
auprès des citoyens (ou « grand emprunt public »)
et l’emprunt de fonds sur les marchés. 

La dette publique peut également être financée
de manière monétaire ; on parle alors de « moné-
tisation » ex ante (financement monétaire direct)
et ex post (financement monétaire indirect). La
monétisation ex ante consiste pour une banque
centrale à créer de la monnaie pour la mettre à
disposition de l’État selon trois modalités : soit la
banque centrale accorde un prêt à l’État avec la
monnaie qu’elle crée ; soit la banque centrale au-
torise un simple découvert de trésorerie à l’État ;
soit elle achète des titres de dettes nouvelles émis
par l’État sur le marché primaire des obligations,
c’est-à-dire sur le marché de la dette neuve. Ce
dernier procédé se dissocie de la monétisation ex
post qui revient pour la banque centrale à créer
de la monnaie pour acheter des titres de dettes
publiques déjà existants, c’est-à-dire à intervenir
sur le marché secondaire pour acheter des titres
de dettes d’occasion. En résumé, dans le cadre
de la monétisation ex ante, la banque centrale
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crée de la monnaie pour la prêter directement à
l’État tandis que, dans le cas de la monétisation
ex post, la banque centrale bat monnaie pour 
racheter les emprunts que l’État a déjà vendus sur
les marchés financiers à des opérateurs privés. 

Depuis une quarantaine d’années, sous l’influence
des théories de la nouvelle macroéconomie clas-
sique1, le financement monétaire de la dette « est
devenu tabou »2 dans les pays de l’OCDE et en
particulier au sein de l’Union européenne. D’une
part, les États membres de la zone euro se finan-
cent désormais essentiellement sur les marchés
financiers. D’autre part, ils ont fait le choix de
« l’auto-répression monétaire »3 en introduisant,
dans le droit de l’Union européenne, le principe
de l’interdiction de la monétisation des titres de
dettes publiques nationaux. 

Erigée en totem depuis le traité de Maastricht de
1992, cette interdiction de la monétisation est-elle
encore vraiment pertinente ? Autrement dit,
compte tenu de leur niveau d’endettement, les
États membres de l’Union européenne peuvent-
ils continuer à se passer de l’instrument monétaire
pour alléger le poids de leur dette ? Si tant est
qu’ils le veuillent, le financement monétaire est-il
encore juridiquement envisageable?

Si l’interdiction de la monétisation ex ante est
posée à l’article 123§1 du TFUE, il ne s’agit pas
d’un principe intangible (I). Qui plus est, depuis
2010, l’Eurosystème a eu recours massivement à
la monétisation ex post, la BCE et les banques
centrales nationales ayant racheté quelque 15%
du montant des dettes publiques contractées par
les États membres sur les marchés (II).

1 Sur ce point, Cf. M. Caron,
Réflexions sur la
constitutionnalisation des
politiques économiques
conjoncturelles, RDP, juin 2016,
n°2, p. 557-595.

2 A. Turner, Rependre le contrôle de
la dette. Pour une réforme
radicale du système financier, Les
Éditions de l’Atelier, 2017, p. 279.

3 B. Théret, Dette publique et auto-
répression monétaire des États,
Savoir/Agir, 2016, n° 35, p. 63-75.

4 Sur ce point, cf. spéc. A. Beitone,
La « loi Pompidou, Giscard,
Rothschild » votée en 1973
empêcherait l’État de battre
monnaie, Le Monde du 29
décembre 2011.

5 Loi n° 73-7 du 3 janvier 1973, J.O.
du 4 janvier 1973.

6 L’article 25 de la loi du 3 janvier
1973 a prévu que « le Trésor public
ne peut être présentateur de ses
propres effets à l'escompte de la
Banque de France ». Cela signifie
que la Banque de France ne
pouvait plus acheter de Bons du
Trésor sur le marché primaire. Or,
l’article 24 de cette même loi
autorisait le rachat de la dette
publique par la Banque de France
sur le marché secondaire. 

6 Loi n°73-1121 du 21 décembre
1973, J.O. du 22 décembre 1973.

7 Loi n°73-1121 du 21 décembre
1973, J.O. du 22 décembre 1973.

8 Du reste, cette création directe de
monnaie par la Banque de France,
sous forme d’avances et de prêts,
n’a jamais été le moyen privilégié
de financement des déficits
budgétaires français entre 1945 et
1973. Certes, les dépenses
publiques ont été financées par de
la création monétaire mais il
s’agissait en très grande partie
d’un financement par de la
monnaie-trésor et non par de la
monnaie-centrale, comme l’a très
utilement rappelé Benjamin
Lemoine (in L’ordre de la dette.
Enquête sur les infortunes de
l’État et la prospérité du marché,
La Découverte, 2016).
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Aujourd’hui, conformément au TFUE et aux légis-
lations nationales, ni la Banque centrale euro-
péenne, ni les banques centrales nationales n’ont
le droit de créer de la monnaie pour la mettre 
directement à la disposition d’un État membre (A).
En revanche, le TFUE autorise la BCE à créer de
la monnaie pour la prêter à des établissements
publics de crédit, lesquels pourraient re-prêter cet
argent aux États membres (B). De surcroît, à tout
moment, les États membres pourraient décider
de réviser le TFUE pour ré-autoriser la monétisa-
tion ex ante s’ils le jugeaient nécessaire (C). 

A – La monétisation ex ante : une
solution interdite depuis le traité de
Maastricht 

Contrairement à une idée très répandue4, ce n’est
pas la loi du 3 janvier 19735 qui a totalement interdit
à la Banque de France de prêter de l’argent direc-
tement au Trésor public, ce sont le traité de Maas-
tricht et la loi du 4 août 1993. 

En vérité, la loi de 1973 n’a fait qu’interdire l’une
des trois modalités de monétisation ex ante, à sa-
voir : la possibilité pour la Banque de France
d’acheter des titres de dettes nouvelles émis par
le Trésor sur le marché primaire des obligations6.
En revanche, la loi de 1973 n’a pas supprimé les
deux autres mécanismes de la monétisation ex
ante que sont les avances et les prêts de la

Banque de France au Trésor, c’est-à-dire le droit
de battre monnaie pour financer les dépenses 
publiques à titre gratuit ou quasi-gratuit. Elle a
simplement permis de rendre ces deux derniers
dispositifs plus transparents en prévoyant que
« les conditions dans lesquelles l’État peut obtenir
de la Banque des avances et des prêts sont fixées
par des conventions passées entre le ministre de
l’économie et des finances et le gouverneur, 
autorisé par délibération du conseil général »,
puis « approuvées par le Parlement ». Ainsi, une
convention annexée à la loi du 21 décembre 1973
a été passée, indiquant que « les concours de 
trésorerie apportés par la Banque au Trésor 
public s’élèvent à un montant maximum de 
20,5 milliards de francs » et que « dans la limite
de 10,5 milliards de francs, ces concours ne sont
pas rémunérés » tandis qu’au-delà « ils sont 
rémunérés au taux le plus bas pratiqué par la
Banque » 7. En somme, en 1973, il s’est avant tout
agi de rendre moins opaque le séculaire système
des avances et prêts, de les plafonner et de le
soumettre à l’adhésion comme au contrôle du
Parlement8. 

Ce n’est finalement qu’au début des années 1990
que la monétisation ex ante a été totalement 
interdite. Au niveau européen, la monétisation ex
ante a été prohibée par l’article 104§1 du traité de
Maastricht, devenu, consécutivement aux diffé-
rentes renumérotations, l’article 123§1 du TFUE.

La monétisation ex ante des dettes publiques : 
une solution partiellement interdite
1
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Au niveau français, cette interdiction a été actée
par l’article 3 de la loi du 4 août 19939, codifié à
l’article L. 141-3 du code monétaire et financier.
Aujourd’hui, l’interdiction de l’article 123§1 em-
porte trois conséquences :

– l’interdiction d’accorder des découverts à des 
organes publics pour leurs besoins de trésorerie10 ; 

– l’interdiction d’accorder des crédits à ces or-
ganes publics ;

– l’interdiction d’acheter des titres de dettes 
directement auprès de ces organes (c’est-à-dire
de financer directement une émission de dette
publique sur le marché primaire). 

Très clairement, le droit de l’Union européenne et
la loi nationale proscrivent le recours à la monéti-
sation ex ante pour financer les dettes publiques
nationales. Est-ce à dire que la création monétaire
directe est totalement impraticable ?

B – L’interdiction de la monétisation
ex ante : un principe juridiquement
contournable

L’article 123§2 du TFUE offre aux États membres
la possibilité de contourner, en partie, l’interdic-
tion posée au premier paragraphe de l’article 123. 

L’article 123§2 du traité de Lisbonne autorise, en
effet, les banques centrales à mettre des liquidités
à la disposition des établissements publics de 
crédit. L’article 123§2 précise que le paragraphe 1
de l’article 123 « ne s'applique pas aux établis -
sements 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 établis-
sements privés de crédit ». 

À l’échelle française, cela signifie que les princi-
paux établissements publics de crédit figurant à
l’article L518-1 du code monétaire et financier, en
l’occurrence la Banque postale11, la Caisse des 
dépôts et consignations12 ainsi que BPI France13,
ont pleinement le droit de se procurer des liqui-
dités auprès de la BCE. 

À l’échelle européenne, la Banque européenne
d’investissement, qui est un établissement public
de crédit, dispose également de la faculté d’em-
prunter de l’argent à la BCE et de re-prêter cet 
argent aux États membres pour financer des 
projets qui entrent dans ses missions telles que
définies à l’article 309 du TFUE14, à savoir « des
projets d’intérêt commun pour plusieurs États
membres, qui, par leur ampleur ou par leur 
nature, ne peuvent être entièrement couverts par
les divers moyens de financement existant dans
chacun des États membres ». 

Sur le fondement de ces bases juridiques et, forte
de ses 250 milliards d’euros de capital, la 
BEI pourrait emprunter plusieurs centaines de 
milliards d’euros, pour partie auprès de la BCE,
pour partie auprès des marchés, afin de financer
un grand plan européen d’investissement public,
infiniment plus ambitieux que le European Com-
mission Investment Plan for Europe de 2014 (dit
« plan Juncker »). 

En outre, il est tout à fait envisageable de réviser
le droit positif pour autoriser à nouveau la créa-
tion directe de monnaie centrale.

C – L’interdiction de la monétisation
ex ante : un principe juridiquement
renégociable

L’on peut imaginer une révision de l’article 123§1
pour faciliter le financement des dettes souve-
raines européennes car la BCE dispose potentiel-
lement d’un pouvoir de création monétaire illi-
mité. Il s’agirait alors de lever les trois interdictions
de l’article 123§1 pour :

– autoriser la BCE à créer de la monnaie directe-
ment pour faire crédit aux États membres à taux
zéro ;

– autoriser le financement des découverts égale-
ment à taux nul ;

– autoriser à l’institut de Francfort de fabriquer de
la monnaie pour acheter directement des titres
émis par les États membres sur le marché 
primaire, en l’occurrence auprès de l’Agence
France Trésor dans le cas français. 

Il faut souligner que la Banque centrale améri-
caine et la Banque centrale d'Angleterre dispo-
sent de ce droit d’acheter directement des titres
de la dette publique sur le marché des émissions
primaires. En se portant acquéreurs d’obligations
émises par le Trésor, la FED et la Banque d’Angle-
terre agissent sur la demande de titres publics et
influencent ainsi le niveau des taux d’intérêt. 

Au surplus, il est également envisageable de
créer un Trésor européen ou un fonds monétaire
européen qui pourraient emprunter de l’argent
auprès de la BCE ou dont la BCE pourrait acheter
des titres de dettes mutualisés à l’échelle euro-
péenne. Un récent rapport de la Mission d’éva-
luation et de contrôle de l’Assemblée nationale
consacré à la gestion et la transparence de la
dette publique, propose également d’accorder
une licence bancaire au FESF (Fonds européen de
stabilité financière) afin qu’il puisse emprunter 
de l’argent auprès de la BCE avant de le prêter
lui-même aux États membres15.

Pour convaincre les États membres réticents d’ac-
cepter la révision de l’article 123 du traité et éviter

9 Loi n° 93-980 du 4 août 1993, J.O.
du 6 août 1993. 

10 Sur ce point, cf. également : Cons.
Const., n° 2003-489 DC du 29
décembre 2003, Lois de finances
pour 2004, §33, Rec. p. 487.

11 Loi n° 2010-123 du 9 février 2010,
J.O. du 10 février 2010. 

12 Loi du 28 avril 1816, Bulletin des
Lois 7èS., B. 81, n° 623.

13 Loi n° 2012-1559 du 31 décembre
2012, J.O. du 1er janvier 2013.

14 Cf. également Article 208 du TFUE
ainsi que Protocole n°5 sur les
statuts de la BEI, JO C 202 du 7
juin 2016, p. 251-264.

15 J.-C Buisine, J-P. Gorges et N.
Sansu, Rapport n°3936 de
l’Assemblée nationale, Mission
d’évaluation et de contrôle (MEC)
sur la gestion et la transparence
de la dette publique, 6 juillet 2016,
p. 120-121.
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les risques inflationnistes d’un tel système, un 
encadrement de la création directe de monnaie
centrale pourrait être proposé. En premier lieu, il
serait probablement judicieux de prévoir un pla-
fond annuel de liquidités mobilisables par la BCE.
En second lieu, en cas de circonstances excep-
tionnelles, un dépassement de ce plafond pour-
rait être accordé par le Parlement européen. En
troisième lieu, le nouvel article devrait préciser
que la création de monnaie centrale ne peut être
mobilisée qu’en vue de financer des dépenses
d’investissement futur et non des dépenses de
fonctionnement. 

Cette révision de l’article 123 du TFUE est juri -
diquement réalisable, économiquement sou -
haitable mais politiquement très improbable
puisqu’elle requiert l’unanimité des vingt-sept
parties contractantes. Les États qui se considèrent
vertueux sur le plan monétaire et budgétaire, à
commencer par l’Allemagne, n’accepteront a
priori jamais une telle révision du TFUE. Par 
ailleurs, l’expérience nous enseigne que la révi-
sion d’un traité européen est un processus relati-
vement long, qui prend en moyenne deux à trois

ans, sauf à passer par la voie des révisions simpli-
fiées prévues à l’article 48 du TUE. Or, une révision
de l’article 123 révolutionnerait tellement le fonc-
tionnement des politiques européennes qu’elle
nécessiterait sûrement une révision d’ensemble
des traités européens, à débuter par les articles
3§3 du TUE, 119-2 et 127 du TFUE relatifs à la sta-
bilité des prix et au mandat de la BCE, l’article 125
du TFUE sur la clause de no bail out, l’article 126
du TFUE et le protocole n° 12 du traité de 
Lisbonne consacrés aux déficits excessifs ainsi
que le protocole sur les statuts du système euro-
péen des banques centrales et de la Banque 
centrale européenne16.

Bien que techniquement complexe et politique-
ment très sensible, ce débat sur la création 
monétaire aux fins de financer directement la
dette publique ne doit cependant pas être 
censuré. Cela étant, l’on peut se demander s’il est
vraiment nécessaire de revenir à la monétisation
ex ante dans la mesure où la BCE pratique déjà la
monétisation ex post qui permet d’aboutir à un
résultat relativement semblable sans tensions 
inflationnistes pour l’instant. 

16 Protocole n°4 du 26 octobre
2012.
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La monétisation ex post des dettes publiques : 
une solution mise en œuvre actuellement

2

Si l’article 123§1 du TFUE défend à la BCE et aux
Banques centrales nationales d’acquérir directe-
ment des titres de dettes publiques auprès d’un
Trésor public national sur le marché primaire, il 
ne leur interdit pas de créer de la monnaie pour 
racheter des titres de dettes publiques sur le 
marché secondaire. Tel est exactement ce qu’a
fait la BCE dans le cadre de sa politique moné-
taire non conventionnelle depuis 2010 (A). Si cette
monétisation ex post n’a pas participé pour le
moment au désendettement des États membres
(B), elle ouvre cette possibilité pour l’avenir (C). 

A – La monétisation ex post : une
solution expérimentée par la BCE
depuis 2010 

Afin de contenir le risque de déflation, le Conseil
des gouverneurs de la BCE a initié trois grands
programmes de rachats des dettes publiques 
nationales depuis 2010 : le programme SMP (ou
Securities markets programme) ; le programme

OMT (ou Outright monetary transactions) puis 
le programme EAPP (Expanded asset purchase
programme).

En mai 2010, la BCE a mis en œuvre le pro-
gramme SMP ou Programme pour les marchés
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de titres17 consistant à racheter 220 milliards
d’obligations d’États présentant un risque d’insol-
vabilité immédiat (Irlande, Grèce, Espagne, Italie,
Portugal). Il s’agissait d’un programme temporaire
permettant aux banques centrales de l’Eurosys-
tème d’acheter sur le marché secondaire, les titres
de créance négociables éligibles émis par les 
administrations centrales ou les organismes 
publics des États membres dont la monnaie est
l’euro. Ce programme a eu pour ambition de 
rassurer les marchés en envoyant le message 
suivant : continuez à prêter à des taux raison -
nables aux États en difficulté car la BCE jouera
toujours le rôle de prêteur en dernier ressort en
matière de dette souveraine, c’est-à-dire rachè-
tera toujours les titres obligataires de mauvaise
qualité. Dans un premier temps, cette politique
n’est pas parvenue à apaiser totalement les mar-
chés et à faire significativement baisser les taux
d’intérêt des obligations souveraines. Étonnam-
ment, c’est une simple déclaration de Mario Dragi
qui a joué ce rôle : le 26 juillet 2012, alors que les
taux d’intérêt réclamés à l’Italie et l’Espagne
continuaient à augmenter, le président de la BCE
a déclaré que son institution ferait whatever it
takes18, c’est-à-dire « tout ce qu’il faut », pour pré-
server l’Euro. Par-là, il sous-entendait que la BCE
interviendrait de manière illimitée pour sauver les
créanciers en situation délicate. 

Quelques jours plus tard, en septembre 2012, la
BCE a ainsi annoncé, en remplacement du pro-
gramme SMP, la mise en place d’un programme
d’OMT ou d’Opérations monétaires sur titres19.
Dans le cadre de ce nouveau plan, elle s’est 
engagée à racheter, de manière illimitée (dans le
temps et en quantité) les obligations souveraines
des États membres de la zone euro susceptibles
de faire appel au Fonds européen de stabilité 
financière et au Mécanisme européen de stabilité
(et qui respecteraient un programme d’ajuste-
ment macroéconomique). L’effet d’annonce a 
immédiatement rétabli la confiance sur le marché
obligataire et le programme d’OMT n’a même
pas eu besoin d’être mis en œuvre. Il n’empêche :
la Cour constitutionnelle fédérale allemande a été
saisie de plusieurs recours constitutionnels, initiés
par des citoyens allemands mais également par
le parti politique Die Linke, faisant valoir que le
programme d’OMT violait les articles 123 et 127
du TFUE, de même qu’il portait atteinte à l’iden-
tité constitutionnelle de l’Allemagne. Le 14 janvier
2014, sur le fondement de l’article 267 du TFUE,
le Bundesverfassungsgericht a décidé de surseoir
à statuer et a adressé deux questions préjudi-
cielles à la CJUE20 : 

« a) La décision du conseil des gouverneurs de la
BCE du 6 septembre 2012 sur les caractéristiques

techniques des opérations monétaires sur titres
est-elle incompatible avec les articles 119 TFUE
et 127, paragraphes 1 et 2, TFUE, ainsi qu’avec les
articles 17 à 24 du protocole sur le SEBC et la
BCE, au motif qu’elle excède le mandat de la
BCE en matière de politique monétaire, tel que
le régissent les dispositions citées, et qu’elle em-
piète sur la compétence des États membres » ?
(…), 

b) La décision du conseil des gouverneurs de la
BCE du 6 septembre 2012 sur les caractéristiques
des opérations monétaires sur titres est elle 
incompatible avec l’interdiction du financement
monétaire que consacre l’article 123 TFUE ? »21. 

La Cour de Luxembourg a répondu que, « les 
articles 119 TFUE, 123, paragraphe 1, TFUE et
127, paragraphes 1 et 2, TFUE, ainsi que les arti-
cles 17 à 24 du protocole (nº 4) sur les statuts du
Système européen de banques centrales et de la
Banque centrale européenne, doivent être inter-
prétés en ce sens qu’ils autorisent le Système 
européen de banques centrales (SEBC) à adopter
un programme d’achat d’obligations souveraines
sur les marchés secondaires tel que celui annoncé
dans le communiqué de presse dont il est fait
mention dans le procès-verbal de la 340e réunion
du conseil des gouverneurs de la Banque centrale
européenne (BCE) des 5 et 6 septembre 2012 »22. 

Au sens de la Cour, le rachat d’obligations souve-
raines était donc bien conforme aux traités car la
BCE l’a pratiqué, dans le cadre de sa politique
monétaire, en vue de revenir à son niveau cible
d’inflation (c’est-à-dire dans le cadre de son man-
dat visant à garantir la stabilité des prix), et non
dans le cadre d’une politique économique desti-
née à aider les États endettés. A l’occasion de sa
décision du 21 juin 2016, la Cour constitutionnelle
allemande s’est rangée à cette interprétation de
la CJUE : elle a reconnu que le programme
d’OMT n’avait pas outrepassé les compétences
de l’Union en précisant toutefois qu’elle se réservait
le droit d’appliquer sa jurisprudence ultra vires
pour écarter tout acte de droit dérivé de l’Union
qui violerait le noyau dur de l’identité constitu-
tionnelle allemande23.

En janvier 2015, la BCE a annoncé son pro-
gramme étendu d’achats d’actifs ou programme
EAPP (devenu APP par la suite), c’est-à-dire un
programme de Quantitative easing. Celui-ci a
élargi le programme de rachats d’actifs privés 
de la BCE (programmes CBPP324 et ABSPP25) au
rachat d’actifs publics26. La BCE a averti qu’elle 
allait acheter, contre de la monnaie, sur le marché
secondaire, des obligations émises par les admi-
nistrations centrales, les agences et les institutions
européennes de la zone euro et des actifs privés

17 Décision de la banque centrale
européenne du 14 mai 2010
(BCE/2010/5), J.O.U.E du 20 mai
2010.

18 Cf. Conférence de presse de la
BCE du 26 septembre 2012.

19 Idem, 6 septembre 2012.
20 BVerfG, OMT-Vorlage, 14 janv.

2014, 2 BvR 2728/13, BVerfGE
134, 366.

21 CJUE, 16 juin 2015, Peter
Gauweiler e.a. contre Deutscher
Bundestag, Aff. C-62/14.

22 Ibidem. 
23 BVerfG,

Verfassungsbeschwerden und
Organstreitverfahren gegen das
OMT-Programm, 21 juin 2016, 2
BvR 2728/13 et s. Sur ce point,
cf. spéc. : P. Cossalter & A.
Schlegel, « La décision OMT de
2016 : une ouverture », RFDA,
2017, p. 811. Notons que la BCE
n’en n’a pas fini avec l’affaire
Gauweiler. En effet, des proches
de l’AFD et de la CSU (M.
Gauweiler en l’occurrence) ont
déposé un recours devant la
Cour constitutionnelle
allemande à l’encontre du
programme PSPP le 18 juillet
2017 (BVerfG, 2 BvR 859/15, 2
BvR 1651/15, 2 BvR 2006/15, 2
BvR 980/16, 18 juillet 2017). La
Cour a alors décidé de surseoir
à statuer et saisit la CJUE dans
le cadre d’un renvoi préjudiciel
le 16 août suivant. Si l’on
imagine difficilement la CJUE se
déjuger, la multiplication des
recours pourrait fragiliser la BCE
dans un avenir proche.

24 Décision de la BCE du 15
octobre 2014 (BCE/2014/40),
J.O.U.E du 22 novembre 2014.

25 Décision (UE) 2015/5 de la BCE
du 19 novembre 2014
(BCE/2014/45), J.O.U.E du 6
janvier 2015.

26 Communiqué de presse de la
BCE du 22 janvier 2015.
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pour un montant de 60 milliards d’euros par mois
et ce, jusqu’en septembre 2016. La grande diffé-
rence avec le programme OMT était que le 
volume des rachats demeurait, cette fois, limité à
60 milliards d’euros mensuels. Les modalités de
ce rachat d’actifs publics ont été précisées dans
une décision de la BCE du 4 mars 2015 qui a 
instauré le PSPP (Public sector asset purchase
programme)27. Ce programme d’achats d’actifs
du secteur public comportait un certain nombre
de garde-fous : achats proportionnés à l’objectif
de retour à la cible de 2 % d’inflation ; prise en
compte des risques financiers associés et condi-
tions précises d’éligibilité des titres28. Pour attein-
dre les objectifs du PSPP, la BCE a décidé de 
porter à 80 milliards d’euros les liquidités fournies
au marché à compter d’avril 2016 et ce, jusqu’en
mars 201729. Elle est revenue ensuite à 60 milliards
d’achats d’avril 2017 à décembre 201730. Dans un
communiqué de presse du 7 septembre 2017, elle
a confirmé la poursuite de cette politique mo -
nétaire au-delà de 201731 avant de se raviser, en
octobre 2017, quand elle a décidé de normaliser
sa politique monétaire en abaissant à 30 milliards
d’euros par mois son programme de rachats de
titres à compter de janvier 201832. 

Au total, grâce à cette politique de monétisation
ex post, au 1er septembre 2017, l’Eurosystème 
détenait « plus de 1700 milliards d’euros d’obli-
gations d’entités publiques (soit 17  % de la dette
publique totale des pays membres de l’union
monétaire, équivalent à 15 points de PIB de 
la zone euro), financés par une augmentation
équivalente de son passif en monnaie banque
centrale »33. Il faut savoir que plus de 80 % des 
rachats de titres de créances publiques ont 
été réalisés de manière décentralisée, par les
banques centrales nationales si bien que, sur ces
1 700 milliards, les achats d’actifs réalisés par la
Banque de France ont représenté plus de 300 mil-
liards d’euros34. D’aucuns pourraient estimer qu’il
suffit désormais d’annuler ces dettes du bilan des
banques centrales pour améliorer la solvabilité
des États ; or il se trouve que cela est impossible
en l’état actuel du droit de l’Union. 

B – La monétisation ex post : une
solution qui ne participe pas pour le
moment au désendettement des
États membres

Il faut bien avoir conscience que, pour le moment,
le dispositif PSPP ne garantit aucunement le dés-
endettement des États membres. La BCE et les
banques centrales nationales ne font que prendre
en pension les titres publics, les États demeurant
simplement débiteurs vis-à-vis de l’Eurosystème

au lieu d’être redevables auprès des marchés. En
clair, les États continuent à verser des intérêts aux
banques centrales et remboursent le capital arrivé
à échéance. Mieux : un revenu monétaire (ou
rente de seigneuriage) est versé à chaque État
membre proportionnellement à sa participation
au capital de la BCE, conformément à l’article 32.5
du protocole n°4 précité. Résultat : si le SMP puis
le PSPP ont bien amélioré la soutenabilité des
dettes souveraines de la zone euro et participé à
la tendance baissière des taux d’intérêt, cette 
politique monétaire non conventionnelle ne
contribue pas, pour l’instant, au désendettement
public.

Pour l’heure, le droit de l’Union européenne ne
permet pas un effacement des dettes publiques
rachetées par la BCE et les banques centrales 
nationales. Cette pratique est interdite par l’arti-
cle 28 du protocole n°4 portant statut de la BCE
qui prévoit que celle-ci doit avoir un capital positif
d’au moins 5 milliards d’euros. En effaçant les
dettes publiques rachetées, la BCE pourrait se 
retrouver avec un capital négatif, ce qui nécessi-
terait immédiatement une recapitalisation de la
part des États membres, à due proportion du
poids économique de chaque pays, payée par les
contribuables nationaux et subie davantage par
les États dits « vertueux ». 

Affirmer qu’une annulation des titres publics figu-
rant au bilan de la banque centrale permettrait de
désendetter les États est donc partiellement
inexact puisqu’il faudrait aussitôt renflouer le ca-
pital de la Banque centrale. Comptablement,
cette annulation n’arrangerait rien au problème
puisque, ce que les États gagneraient côté annu-
lation, ils le redonneraient côté recapitalisation.
Politiquement cependant, il est tout à fait possible
d’imaginer une intervention du Conseil européen
pour décréter l’annulation de tout ou partie des
dettes étatiques du bilan des banques centrales
mais, dans cette hypothèse, il s’agirait moins
d’une monétisation que d’une restructuration qui
ne dirait pas son nom. Plus subtile et efficace 
serait la transformation de ces titres publics en
dettes perpétuelles. 

C – Le corollaire indispensable à la
monétisation ex post : la transfor -
mation des dettes rachetées par 
les banques centrales en dettes
perpétuelles 

Au fond, l’on peut se demander si la meilleure 
solution ne consisterait pas à autoriser juridique-
ment les banques de l’Eurosystème à transformer
les titres publics qu’elles ont rachetés en dettes

27 Décision (UE) 2015/774 de la
BCE du 4 mars 2015
(BCE/2015/10), J.O.U.E 
du 14 mai 2015.

28 Cf. Décision du 4 mars 2015
précitée & Décision (UE)
2016/1041 de la BCE du 22 juin
2016 (UE) 2015/300
(BCE/2016/18), J.O.U.E. 
du 28 juin 2016.

29 Cf. Décision (UE) 2016/702 
de la BCE du 18 avril 2016,
J.O.U.E du 11 mai 2016. 

30 Cf. Décision (UE) 2017/101 de la
BCE du 11 janvier 2017 précitée
& Communiqué de presse de la
BCE du 9 mars 2017.

31 Communiqué de presse de la
BCE du 7 septembre 2017.

32 Idem, 26 octobre 2017.
33 France Stratégie, « Comment

assurer la résorption des dettes
publiques en zone euro ? »,
note n°62, octobre 2017.

34 Communiqué de presse de la
Banque de France du 13 mars
2007.
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perpétuelles comme l’ont proposé les écono-
mistes Giavazzi et Tabellini35. 

Un article 123§3 du TFUE pourrait par exemple
prévoir qu’ « il est autorisé à la Banque centrale
européenne et aux banques centrales, d’acheter
des actifs du secteur public sur les marchés 
secondaires de manière limitée dans le temps.
Ces titres peuvent être pris en pension pour une
durée illimitée à un taux d’intérêt défini par la
BCE ». 

Il s’agirait ni plus ni moins de transformer la dette
rachetée en une dette à vie, ce qui fait sens
puisque les États sont des agents économiques à
durée de vie infinie. Les États membres n’auraient
jamais à rembourser le capital (ou principal) et 
devraient juste acquitter les intérêts de la dette
(ou coupon). Au fil du temps, le capital s’éroderait
et deviendrait sans valeur. Par rapport à l’annula-
tion pure et simple des dettes, le principe de la
perpétuité permettrait de ne pas s’embarrasser
de la question de la recapitalisation puisque les
créances ne disparaîtraient pas de l’actif du bilan
de la banque centrale qui les transformerait en 
titres à perpétuité. 

Cette proposition de stérilisation des dettes se
heurterait, il est vrai, à plusieurs limites : elle com-
porterait inévitablement des risques d’aléa moral
(ex : certains États, sachant qu’ils seraient ren-
floués auraient tendance à dépenser trop) ; elle
pourrait décrédibiliser la BCE dans sa mission de
stabilisation des prix et pourrait se révéler infla-
tionniste. Mais surtout, elle nécessiterait un accord
de tous les États membres, à commencer par 
l’Allemagne, farouche adversaire du financement
monétaire des États, fût-il indirect. 

Un tel choix discrétionnaire représenterait pour-
tant un retour bien nécessaire à la souveraineté
monétaire des États membres de l’Eurosystème
pour faire contrepoids au pouvoir de fait des mar-
chés financiers. Prenons le pari que, tôt ou tard,
compte tenu du niveau des dettes publiques 
nationales, tous les États membres finiront proba-
blement par se résoudre à employer des solutions
alternatives de ce type pour solutionner le pro-
blème de l’endettement public. Car les crises
viendront, les mentalités évolueront, les para-
digmes muteront et les majorités changeront. n

35 F. Giavazzi and G. Tabellini,
How to Jump Start the
Eurozone Economy, in
VOXeu.org, 21 août 2014.
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