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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Trichet traduit en justice devant la juridiction européenne  

Berlin, le 26 septembre 2011 

Le Professeur universitaire Markus C. Kerber a lancé une procédure pionnière auprès du 

Tribunal européenne à Luxembourg en vue d’examiner la pratique de la Banque Centrale 

Européenne (BCE) d’acheter des emprunts d’Etats des pays de la zone Euro en difficultés 

ainsi que d’assouplir les conditions de refinancement de banques Grecques, Irlandaises et 

Portugaises. Cette initiative est indispensable après que la Cour constitutionnelle allemande 

avait refusé de référer les questions relatives au droit européen (Art. 123-125 TFEU) à la Cour 

de justice de l’Union Européenne (CJCE). 

Markus C. Kerber craint que, sans intervention du tribunal, la politique de la BCE aille au-

delà de son mandat monétaire. Cela ferait échapper l’Euro système entièrement à tout 

contrôle juridique. 

Le résultat de cette procédure montrera si les citoyens européens et surtout les citoyens de la 

zone Euro sont en mesure de contester la conformité des pratiques de la BCE avec les règles 

de l’Union monétaire.  

Le sort de l’Union monétaire est désormais entre les mains des juges de l’Union européenne. 
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***** 

Europolis est une initiative allemande en faveur d’une politique ordo-libérale européenne. Ce groupe 

d’études a pour ambition d’assurer institutionnellement la stabilité de la monnaie et des prix, de faire 

avancer la consolidation des finances publiques dans tous les Etats-membres de l’UE, d’oser plus de 

concurrence et de rendre au principe de subsidiarité toute sa vigueur. 

 


