
 

 

 
 

Paris, le 18 juin 2015 

 

BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BCE PREND NOTE DE L’ARRÊT 

RELATIF AUX OMT 

 

 La Cour de justice de l’Union européenne considère que le programme entre dans le périmètre 

du mandat de la BCE. 

 Ce programme inclut des garanties suffisantes pour éviter le financement monétaire. 

 

Le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) prend note de l’arrêt de la Cour 

de justice de l’Union européenne qui confirme que le programme d’opérations monétaires sur titres 

(OMT) annoncé en 2012 est compatible avec le droit de l’UE et entre dans le champ des compétences 

de la BCE. 

Ce programme d’achats d’obligations a été créé afin de préserver l’unicité de la politique monétaire 

dans la zone euro et d’assurer la transmission de l’orientation de politique monétaire de la BCE à 

l’économie réelle. La Cour de justice, qui est la juridiction compétente pour la BCE, a estimé que le 

programme des OMT entrait dans le périmètre du mandat de maintien de la stabilité des prix de la 

BCE. 

La Cour de justice a déclaré que la BCE doit bénéficier d’une « grande latitude » lorsqu’elle « prépare 

et met en œuvre un programme d’opérations d’open market » car elle doit « effectuer des choix de 

nature technique et réaliser des prévisions et des évaluations complexes ». 



 

 

Pour les demandes des médias, veuillez contacter Peter Ehrlich au numéro suivant : 

+49 69 1344 8230. 

Notes: 

 La référence du cas à la Cour de justice est la suivante : Case C-62/14  
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