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Du point de vue du juriste, les rachats massifs de titres publics par le Système 
européen de banques centrales sont une forme de « monétisation des dettes 
publiques », qui a des effets quasi-équivalents à ceux qui découleraient 
d’achats sur le marché primaire, ce que prohibe expressément le traité de 
Maastricht, comme vient de le rappeler la Bundesbank. Il en irait de même 
des monnaies « hélicoptère » ou « fiscale » ou de l’annulation totale ou 
partielle des dettes rachetées. 

Les rachats massifs par la BCE de titres publics
sont une forme de monétisation des dettes 
publiques

1  Auteur de Droit financier 
public. I. Monnaies, Banques 
centrales, Dettes publiques, 
Paris, PUF, Thémis, 2018.
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« Vous vous intéressez à la 
question des dettes publiques 
depuis longtemps. Qu’est-ce 
qu’un juriste peut apporter 
à l’analyse économique à ce 
propos ?

Cet échange a lieu dans le contexte de la crise 
économique et financière née de la pandémie 
due au Covid, crise contre laquelle les États 
luttent en finançant à crédit des dépenses pu-
bliques considérables, tandis les Banques cen-
trales mettent en œuvre des mesures « non 
conventionnelles » de politique monétaire. Dans 
ce contexte, d’innombrables « tribunes » ont été 
publiées dans la presse, participant à une sorte 
de « concours Lépine » des techniques de ges-
tion de la dette publique, dont celle qui consiste-
rait à la « monétiser ». Or, même si j’ai une forma-
tion théorique et pratique pluridisciplinaire2, je 
n’ai pas de légitimité pour prendre position dans 
les débats qui opposent mes collègues écono-
mistes. Mes réponses à vos questions n’auront 
donc pour but que d’expliquer les problèmes 
juridiques qui pourraient naître de la mise en 
œuvre de la proposition de « monétisation » 
de ces dettes, contraire a priori aux traités 
européens, comme la Cour constitutionnelle al-
lemande vient de le rappeler de façon « fracas-
sante »…

« Quelle définition juridique 
faut-il donner à la notion de 
« monétisation de la dette 
publique » ?

Cette notion n’existe pas en droit positif, et 
quand la doctrine juridique y recourt, elle ne fait 
que la reprendre aux économistes, lesquels l’en-
tendent parfois différemment selon l’« école » à 
laquelle ils appartiennent (keynésienne, libérale, 
monétariste, etc.). De façon générale, on peut 
comprendre la « monétisation de la dette pu-
blique » comme la possibilité pour un État de 
s’endetter, de façon directe ou indirecte, auprès 
d’une Banque centrale3, en tant qu’elle produit 
la monnaie fiduciaire, plutôt que d’aller emprun-
ter sur les marchés financiers de la monnaie déjà 
émise. 

« En quoi cette opération de 
« monétisation » fait-elle débat ?

« La zone euro a été explicitement conçue pour 
minimiser le risque de monétisation des dettes 
publiques »4 afin d’éviter une forte inflation, 
comme celle que la France a connue (+ 10 % 
par an en moyenne de l’après-guerre au mi-

lieu des années 80). En effet, selon la formule 
des économistes Sargent et Wallace5, il existe 
une « arithmétique monétariste déplaisante » : 
lorsque les acteurs du « marché » ne sont plus 
disposés à détenir de la dette d’un État, parce 
qu’ils doutent de sa solvabilité, si celui-ci peut 
continuer à dépenser excessivement en se refi-
nançant auprès de la Banque centrale, cela a des 
effets économiques et sociaux délétères (spi-
rale inflationniste, formation de « bulles », etc.). 
C’est pourquoi, le traité de Maastricht (1992) a 
prescrit une limitation des déficits et dettes pu-
blics (au maximum 3 % et 60 % du PIB respecti-
vement), l’indépendance de la Banque centrale 
européenne (BCE) et des Banques centrales na-
tionales (BCN, l’ensemble formant le Système 
européen de banques centrales, SEBC), l’inter-
diction pour elles d’autoriser des découverts ou 
tout autre forme de crédit aux États, « l’objectif 
principal » d’« une politique monétaire et d’une 
politique de change uniques » devant être « de 
maintenir la stabilité des prix ». Puisqu’ils ne 
pouvaient plus se refinancer qu’aux conditions 
du marché, les États étaient incités à donner des 
gages de bonne gestion aux investisseurs pri-
vés6. Le pacte de stabilité et de croissance (PSC, 
1997), plusieurs « paquets » de directives et de 
règlements (Six-Pack, 2011 et Two-Pack, 2013) et 
le traité sur la stabilité, la coordination et la gou-
vernance (TSCG, 2012) ont modifié les critères 
d’évaluation des déficits et dettes publics ainsi 
que les conditions de prévention et de sanction 
du non-respect des engagements budgétaires 
des États membres, mais les principes originels 
demeurent et les contraintes pour les États sont 
même théoriquement plus fortes qu’en 19927.

« La crise actuelle doit-elle 
conduire à remettre en cause 
l’interdiction de la monétisation 
des dettes publiques ?

Avant les mesures prises aujourd’hui dans l’ur-
gence, la France faisait partie des pays qui res-
pectaient le moins bien leurs engagements eu-
ropéens : alors qu’en 2000, les dettes publiques 
allemande et française étaient identiques, à 60 % 
du PIB, en 2019 elles s’élevaient, respective-
ment, à 59,8 % et 98,5 % du PIB ; le déficit public 
français aurait dû atteindre 3 % du PIB en 2020, 
contre 2,3 % en 20188. À titre de comparaison, on 
peut constater que, selon les chiffres de la Com-
mission européenne, la dette publique italienne 
aurait dû être de 136,8 % en 2020 mais que le 
déficit public de ce pays aurait été limité à 2,3 % 
en 2020. 
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2  www.remipellet.com
3 Le professeur Pellet choisit de 

doter l’expression « Banque 
centrale » d’une majuscule afin 
de souligner les prérogatives 
de puissance publique dont 
jouit aujourd’hui ce type 
d’établissement par rapport 
aux banques commerciales : 
v. Rémi Pellet, Droit financier 
public. I. Monnaies, Banques 
centrales, Dettes publiques, 
Paris, PUF, Thémis, 2018, 
2e éd. refondue et actualisée, 
p. 7 note 3.

4 Olivier Jeanne, « Domination 
monétaire dans la zone euro 
et défis budgétaires : une 
perspective théorique », 
Revue de la stabilité 
financière, n° 16, avril 2012, 
pp. 159-167.

5 Sargent et Wallace, « Some 
unpleasant monetarist 
arithmetic », Revue 
trimestrielle de la Banque 
fédérale de réserve de 
Minneapolis, 1981, 5(3), p. 1-17

6 Rémi Pellet, États et marchés 
financiers, Paris, LGDJ, 
Systèmes, 2017, pp. 124 et s.

7 Les règles fixées par le 
TSCG prévoient que le 
déficit ne doit pas dépasser 
0,5 % du PIB, à l’exception 
des pays dont la dette est 
« sensiblement inférieure à 
60 % du PIB », auquel cas le 
déficit peut atteindre 1 %

8 INSEE, Informations rapides, 
25 mars 2020, n° 2020-73
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La crise économique née de la pandémie due 
au Covid devrait avoir pour effet de faire chuter 
le PIB français de près de 10 % sur l’année 2020, 
contre 5 à 6 % en Allemagne. À la fin de l’année, 
selon les prévisions du FMI d’avril 2020, la dette 
publique française devrait s’élever à 116,4 % du 
PIB, contre 65,6 % en Allemagne et 150,4 % en 
Italie. On assiste ainsi à une « explosion » brutale 
des dettes publiques et à un accroissement des 
écarts entre les pays européens. Cette évolution 
inquiète et conduit certains à préconiser « des 
décisions de rupture »9, d’autant que la politique 
« non conventionnelle » de la BCE peut être 
considérée comme une première étape dans la 
« monétisation des dettes publiques ». 

« Pouvez-vous nous préciser les 
rapports entre les opérations 
« non conventionnelles » de la 
BCE et la « monétisation de la 
dette publique » ?

Quelques brefs rappels chronologiques sont né-
cessaires10. Pour faire face à la crise financière née 
en 2008, le Conseil des gouverneurs de la BCE 
avait annoncé en 2010 la mise en oeuvre d’un 
« Programme pour les marchés de titres » ou Se-
curities Markets Programme (SMP) dans le cadre 
duquel la Banque devait procéder à des achats 
sur les marchés secondaires d’obligations pu-
bliques et privés. En 2012, la BCE remplaça le 
SMP par un programme dit d’Opérations moné-
taires sur titres (Outright Monetary Transaction, 
OMT) qui était un programme illimité, en quan-
tité et dans le temps, d’achats sur le marché se-
condaire, via les Banques centrales nationales 
(BCN), d’obligations émises par les États de la 
zone euro. En 2015, la BCE lança une politique 
d’assouplissement quantitatif (quantitative ea-
sing, QE) qui consistait en des achats massifs 
(60/80 Md€ par mois jusqu’en 2017, puis 30/15 
Md€ en 2018) de titres publics (Public sector pur-
chase program, PSPP) et privés (Corporate Sector 
Purchase program, CSPP) pour faire baisser les 
taux d’intérêt à long terme (du fait de la garantie 
de rachat par le SEBC), sachant que les BCN ne 
pouvaient pas détenir plus de 33 % d’une ligne 
obligataire émise par un État. Le SEBC a ainsi 
acheté presque 2600 Md€ au total (janvier 2019). 
Le bilan des principales BCN de l’Eurosystème 
augmenta considérablement : par rapport à 
2010, il fut multiplié par 3,4 pour la Banque d’Es-
pagne, 2,8 pour la Banque d’Italie, 2,6 pour la 
Bundesbank, 2,2 pour la Banque de France.

À la fin de décembre 2018, la BCE a interrompu 
ses achats de titres et en avril 2019 elle avait 
annoncé la « normalisation » progressive de sa 

politique monétaire. Mais le 12 septembre 2019 
la BCE a décidé de reprendre sa politique non 
conventionnelle parce que le taux d’inflation 
(1,2%) et le taux de croissance (1,1%) anticipés 
dans la zone euro étaient trop faibles. À partir du 
1er novembre, qui était aussi le jour du rempla-
cement de M. Mario Draghi par Mme Christine 
Lagarde, la BCE devait notamment reprendre 
les achats d’actifs au rythme mensuel de 20 Md€, 
« aussi longtemps que nécessaire », sans indica-
tion donc sur la fin de l’opération11.

Enfin, pour lutter contre les conséquences éco-
nomiques et financières de la crise sanitaire due 
au Covid-19, le Conseil des gouverneurs de la 
BCE a annoncé le 12 mars 2020 un programme 
d’achats d’urgence de 120 Md€, avant de déci-
der le 19 mars 2020 d’ajouter une enveloppe de 
750 Md€, augmentée encore de 600 Md€ le 4 juin 
2020, soit donc un total de 1350 Md€, pour durer 
jusqu’à « au moins fin juin 2021 », contre fin 2020 
initialement, sachant que, pour ces opérations du 
Pandemic Emergency Purchase Program, PEPP, 
a été supprimée la limite des 33 % de détention 
de souches obligataires souveraines. Parce qu’il 
peut s’appliquer à des pays particuliers sans 
concerner les autres, ce programme d’achat doit 
permettre d’éviter l’élargissement des spreads, 
c’est-à-dire des écarts de taux d’emprunts des 
États sur les marchés.

D’un point de vue juridique, si l’article 123 
TFUE12 n’interdit expressément que « l’acquisi-
tion directe » par la BCE et les BCN des instru-
ments de dette des États, les différentes mo-
dalités de rachats massifs des titres de dettes 
publiques sur le marché secondaire peuvent 
être considérées comme une façon indirecte 
pour la BCE de prêter de l’argent à des États 
européens en difficulté.

« Voulez-vous dire que la BCE 
« monétise » déjà les dettes 
publiques, en violation du traité 
de Maastricht ?

C’est la conviction que la Cour constitutionnelle 
fédérale allemande semble s’être progressive-
ment forgée, comme le montre la chronologie de 
ses décisions. 

En 2014, la Cour allemande avait saisi la 
CJUE d’une demande de décision préjudi-
cielle sur la validité des « décisions OMT » de la 
BCE. Dans son arrêt du 16 juin 2015 Gauweiler 
e.a, aff. C-62/14, la CJUE considéra que le pro-
gramme restait dans les limites prévues par les 
traités, notamment parce que la Banque pouvait 
« éviter que les conditions d’émission d’obliga-
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9 Laurence Scialom , Baptiste 
Bridonneau, « Crise 
économique et écologique : 
osons des décisions de 
rupture », Terra nova, 2 avril 
2020, en ligne.

10 Sur ce sujet, le Pr Rémi Pellet 
tient à recommander la 
lecture d’un article dont il 
n’avait pas eu connaissance 
avant la réalisation de cette 
interview : Matthieu Caron, 
« Monétiser », GFP, n°2-2018 
/ Mars-Avril 2018, pp. 25-31.

11 On peut relever que le 
gouverneur de la Banque 
de France, M. Villeroy de 
Galhau, avait publiquement 
regretté en septembre 2019 
la reprise de la politique non 
conventionnelle, pour deux 
raisons : selon le gouverneur 
français, « des rachats 
supplémentaires » n’étaient 
alors « pas nécessaires » 
parce que les taux d’intérêt 
avaient continué de diminuer 
après l’arrêt des achats de 
titres par la BCE à la fin du 
mois de décembre 2018 ; les 
Banques centrales devraient 
maintenir leurs rachats 
d’actifs privés à un minimum 
pour que le prix d’un actif 
reflète son risque réel. Rémi 
Pellet, « « L’impatto della 
politica monetaria della 
BCE sul sistema finanziario e 
bancario francese », Banca, 
finanza, moneta. Il governo 
dell’economia nel prisma 
della comparazione, colloque 
de l’Université Bocconi, 
Milan,  28 novembre 2019.

12 Depuis le traité de Lisbonne 
de 2007, sont distingués 
le « traité sur l’Union 
européenne » (TUE) et le 
« traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne » 
(TFUE). v. Rémi Pellet, Droit 
financier public, op. cit. p. 653
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tions souveraines [fussent] altérées par la certi-
tude que ces obligations [seraient] rachetées par 
le SEBC après leur émission » et donc éviter que 
la mise en œuvre du programme « ait, en pra-
tique, un effet équivalent à celui de l’acquisition 
directe d’obligations souveraines auprès des 
autorités et des organismes publics des États 
membres ».

Mais en 2017 la Cour allemande saisit à nouveau 
la CJUE pour lui demander cette fois de juger 
de la compatibilité du PSPP/QE de la BCE avec 
les traités européens. Dans un arrêt du 11 dé-
cembre 201813 la Cour européenne jugea que 
ce programme ne dépassait pas le mandat de la 
BCE en tant qu’il relève du domaine de la po-
litique monétaire pour laquelle l’Union dispose 
d’une « compétence exclusive », concernant les 
États membres dont la monnaie est l’euro, et 
« ne viole pas le principe de proportionnalité », 
sachant que l’arrêt soulignait également que le 
QE « n’a pas pour effet de soustraire les États 
membres concernés à l’incitation à conduire une 
politique budgétaire saine ». 

Dans un arrêt du 30 octobre 201914, la Cour al-
lemande s’est prononcée sur la reprise du pro-
gramme de rachats de titres publics sur le marché 
secondaire décidé par la BCE à l’automne 2019. 
Elle a jugé, notamment que ce programme « ne 
devrait pas entraîner de sérieux désavantages, 
en particulier pour la souveraineté budgétaire 
du Bundestag allemand ». Cependant, à la suite 
de cet arrêt, j’avais posé la question suivante : 
« La Cour constitutionnelle allemande fera-t-elle 
toujours semblant de croire, à la suite de la BCE, 
que le rachat d’obligations souveraines sur le 

marché secondaire n’a pas un effet équivalent 
à l’achat direct à l’émission, tel qu’il est prohibé 
par les traités ? Dans la courte histoire de la BCE, 
quatre représentants allemands ont démissionné, 
le dernier départ ayant été celui de Mme Sa-
bine Lautenschläger, ancienne vice-présidente 
de la Bundesbank, qui a quitté ses fonctions le 
31 octobre 2019, soit plus de deux ans avant la 
fin de son mandat et à la veille de la reprise du 
programme du QE. Dans un contexte où l’excès 
de monnaie crée désormais un risque permanent 
d’instabilité financière, sans, de surcroît, que l’ob-
jectif d’inflation (2 %)15 ne soit pour autant atteint, 
il est bien possible que les juges constitutionnels 
allemands deviennent de plus en plus sensibles 
aux mises en garde de certains responsables de 
la Banque centrale allemande… »16. 

Or, dans un arrêt du 5 mai 202017, la Cour 
constitutionnelle allemande a mis en cause la 
CJUE en jugeant que son arrêt de décembre 
2018 était « incompréhensible » et elle a sommé 
la BCE de justifier, dans un délai de trois mois, de 
la « proportionnalité » de son programme de ra-
chats de dettes publiques à l’objectif poursuivi, à 
savoir garantir l’objectif d’inflation de 2 % par an. 
La Cour allemande menace ainsi d’empêcher la 
Bundesbank de participer aux opérations d’achat 
de dettes publiques si la BCE ne se justifie pas 
dans le délai prescrit et si ses arguments ne sont 
pas plus convaincants que ceux de la CJUE. 

Évidemment, cette « guerre des juges » est dan-
gereuse car elle menace la cohésion de l’UE, 
même si les États ont pris l’heureuse initiative le 8 
mai 2020 de « réactiver » le Mécanisme européen 
de solidarité (MES)18. Mais il est permis de penser 
que les rachats massifs par la BCE de titres pu-
blics sont bien une forme de « monétisation des 
dettes publiques », qui a des effets quasi-équi-
valents à ceux qui découleraient d’achats sur le 
marché primaire (à l’émission des titres), ce que 
prohibe expressément le traité de Maastricht. 
Certains économistes préconisent d’aller plus 
loin encore dans ce sens, tout en soutenant qu’il 
n’y aurait pas lieu de réviser les traités ou de sortir 
de l’UE, ce qui paraît audacieux…

« Quelles sont ces propositions 
d’accroissement de la 
monétisation des dettes 
publiques, sans modification des 
traités européens ?

Il s’agirait de recourir à la « monnaie hélicop-
tère », la métaphore venant de l’ouvrage de Mil-
ton Friedman, The optimum quantity of money 
(1969)20, où l’auteur entreprend de démontrer 
que la monnaie est neutre sur le long terme en 
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13 Affaire C-493/17 – Weiss e.a., EU :C :2018 :1000.
14 BVerfG, Beschluss des Zweiten Senats vom 30. Oktober 2019 – 2 BvR 980/16, Rn. (1-11).
15 Cet objectif a été choisi par la BCE, v Rémi Pellet, Droit financier public, I. op. cit. p. 670 et s.
16 Rémi Pellet, « Constitutions européennes, démocratie et finances publiques » in Coll., Mélanges en l’honneur 

du Professeur Dominique Rousseau. Constitution, justice, démocratie, Paris, L.G.D.J, 2020, à paraître.
17 BVerfG, Urteil des Zweiten Senats vom 05. Mai 2020 - 2 BvR 859/15 -, Rn. (1-237).
18 Sur le MES, v. Rémi Pellet, Droit financier public, op. cit. pp. 694 et s. Il s’agit d’une organisation internationale 

créée en 2012 par les États dont la monnaie est l’euro pour lever des emprunts et apporter ainsi des fonds 
aux pays de la zone euro en difficulté. En 2020, il a été décidé que, pour un montant total de 240 Md€, le MES 
peut mettre une ligne de crédit à disposition des pays qui le souhaiteraient, à hauteur de 2 % de leur PIB et à 
un taux très bas − aux conditions actuelles, de l’ordre de 0,1 % − et pour dix ans au maximum, sous la seule 
condition que ces États prouvent qu’ils ont consacré cet argent à la « guerre sanitaire ».

19 Comme le Royaume-Uni a choisi de sortir de l’Union européenne, la Banque d’Angleterre peut accorder 
un découvert au profit du Trésor public britannique, même si « le gouvernement continuera d’utiliser les 
marchés comme sa principale source de financement et [que] sa réponse à Covid-19 sera entièrement financée 
par des emprunts supplémentaires dans le cadre des opérations normales de gestion de la dette » : voir 
le communiqué conjoint de la Banque d’Angleterre et du Trésor britannique du 9 avril 2020 : https://www.
bankofengland.co.uk/news/2020/april/hmt-and-boe-announce-temporary-extension-to-ways-and-means-
facility

20 « Let us suppose now that one day a helicopter flies over this community and drops an additional $1,000 in bills 
from the sky, which is, of course, hastily collected by members of the community. »  : « Supposons maintenant 
qu’un hélicoptère survole un jour cette communauté et fasse tomber du ciel des coupures supplémentaires 
de 1 ooo $, qui sont, bien sûr, hâtivement empochées par les membres de la communauté. » : En ligne : http://
abdet.com.br/site/wp-content/uploads/2014/12/Optimum-Quantity-of-Money.pdf
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utilisant l’image d’un hélicoptère qui passerait 
au-dessus d’un pays pour distribuer de la mon-
naie. La proposition est aujourd’hui déclinée par 
des auteurs de diverses obédiences. Elle part du 
principe que la monnaie émise directement par 
la BCE a déjà été multipliée par plus de quatre 
depuis dix ans et représente aujourd’hui près de 
30 % du PIB de la zone euro sans que cela ne crée 
un risque d’inflation supérieur à l’objectif de 2 %.

Il a été ainsi proposé que la BCE verse mensuel-
lement « à chaque citoyen de la zone euro entre 
120 et 140 € de monnaie centrale numérique, 
sur un compte ouvert pour chacun auprès de la 
Banque centrale européenne », ces versements 
étant effectués sans contrepartie. L’opération 
pourrait être étendue sous d’autres formes aux 
entreprises21, son coût étant dans tous les cas 
« entièrement financé par la Banque centrale » de 
sorte qu’il « ne pèserait pas sur les finances pu-
bliques », ce qui impliquerait seulement « d’ac-
cepter collectivement la perte en résultant pour 
la Banque centrale, perte aisément supportable 
et n’entravant nullement son activité. »22

Concernant cette thèse, d’un point de vue ju-
ridique, je partage l’avis de l’économiste Henri 
Sterdyniak selon lequel « le débat est purement 
académique », puisque « la BCE ne mettra jamais 
en œuvre une mesure qui déséquilibrerait son 
bilan, la mettrait en déficit permanent et donc 
nuirait à son indépendance »23. Cet argument me 
semble également opposable à la proposition 
d’ « annulation partielle des dettes publiques 
européennes détenues par la Banque centrale 
européenne (BCE) »24 : annuler les dettes rache-
tées aurait pour effet de les transformer en des 
aides directes au profit des États émetteurs, ce 
qui serait contraire à la fois à l’article 123 TFUE 
précité et à l’article 125 TFUE, appelé « clause de 
non-renflouement » (no-bail out), qui interdit aux 
institutions de l’Union de prendre à leur charge 
des engagements d’entités publiques.

« La proposition de création d’une 

« monnaie fiscale » pour réduire 
l’endettement par les marchés 
vous paraît-elle mieux fondée en 
droit ?

Cette proposition a été résumée en 2017 dans 
cette revue par M. André Barilari25, avant d’être 
explicitée en 2018 dans la Revue Française de 
finances publiques26 et défendue en 2019 dans 
un dossier de la Revue Française de Socio-Éco-
nomie27. Il s’agirait de permettre le paiement 
de dépenses publiques au moyen de bons uti-
lisables ultérieurement pour le règlement des 
impôts ou pour des achats privés, ces titres pu-
blics de faibles montants circulant en parallèle 
de l’euro. L’État qui émettrait ces bons réduirait 
d’autant ses emprunts auprès des marchés fi-
nanciers. L’idée a donné lieu à une controverse 
intéressante entre des collègues économistes28. 
D’un point de vue juridique, il a été soutenu que 
le projet était compatible avec les traités euro-
péens parce que la monnaie fiscale ne serait pas 
une vraie « monnaie » mais un simple moyen de 
paiement et « si la BCE garantit l’homogénéité 
des moyens de paiement dont le pouvoir libé-
ratoire est garanti, ce n’est en tout cas pas en 
raison d’une compétence exclusive expresse »29. 
Même si la démonstration est brillamment ar-
gumentée, elle ne me convainc pas, parce que 
la BCE pourrait juger que la circulation de ces 
vraies-fausses monnaies30 a des effets qui vont à 
l’encontre de la politique monétaire dont, elle, 
la Banque centrale, a la responsabilité exclusive 
au sein de la zone euro. Selon moi, la solution à 
la crise n’est pas « monétaire-nationale » mais 
« budgétaire-européenne ». De ce point de vue, 
l’arrêt de la Cour constitutionnelle allemande 
du 5 mai 2020 aura eu le mérite de pousser la 
Chancelière allemande et le Président français, le 
18 mai 2020, à faire la proposition « révolution-
naire » d’un emprunt par la Commission euro-
péenne de 500 Md€ à partager entre les États les 
plus affectés économiquement par la pandémie, 
pour être financé de façon « mutualisée » par le 
budget de l’UE. ■
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