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Interview de Jean-Claude Juncker (Luxembourg, 27 janvier 2011) – Extrait: l'adoption 

du Pacte de stabilité et de croissance

[Elena Danescu] Dans quelles circonstances et pour quelles raisons fut adopté le pacte de stabilité et de 

croissance en 1996?

[Jean-Claude Juncker] C'est une longue histoire, qui est notamment due à un débat de politique intérieure, 

un débat académique en Allemagne. En Allemagne, nombreux étaient ceux qui pensaient que le simple 

énoncé des critères de convergence tels que nous les avions retenus dans le traité de Maastricht, donc dans 

les textes d'application du traité de Maastricht, ne suffirait pas pour garantir à terme la stabilité de la 

monnaie unique, et notamment la stabilité des prix. Et donc face à cette forte opposition interne à 

l'Allemagne, le ministre des Finances de l'époque, monsieur Waigel, a proposé un pacte de stabilité dont la 

France ne voulait pas, dont l'Italie ne voulait pas, dont la Belgique ne voulait pas et que les Pays-Bas et 

nous-mêmes avons en fait voulu parce que nous pensions, comme l'Allemagne, que le traité, s’il ne 

connaissait pas un prolongement du genre raffermissement des règles à l’intérieur d’un pacte de stabilité, ne 

suffirait pas pour garantir la stabilité des prix. Mais ce fut un long débat difficile, tumultueux avec cris, 

vociférations et sorties de salle, mais finalement nous sommes arrivés à le conclure.


