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Transcription de l'interview de Jean-Claude Juncker (Luxembourg, 27
janvier 2011) – Extrait: Pierre Werner, père de l'euro
 

Légende: Dans cet extrait d'interview, Jean-Claude Juncker, Premier ministre du Grand-Duché de
Luxembourg et président de l'Eurogroupe, évoque le Conseil extraordinaire Ecofin du 31 décembre 1998, à la
veille de l'entrée en vigueur de l'euro scriptural, et l'hommage personnel qu'il a tenu à adresser à Pierre
Werner, ministre d'État et président du gouvernement luxembourgeois de 1959 à 1974 et de 1979 à 1984,
unanimement considéré comme inspirateur, avec le rapport Werner, de l'Union économique et monétaire.

Source: Interview de Jean-Claude Juncker / JEAN-CLAUDE JUNCKER, Elena Danescu, prise de vue :
Alexandre Germain.- Luxembourg: CVCE [Prod.], 27.01.2011. CVCE, Sanem. - VIDEO (00:01:04, Couleur,
Son original).

Copyright: Transcription CVCE.EU by UNI.LU
Tous droits de reproduction, de communication au public, d'adaptation, de distribution ou de rediffusion, via
Internet, un réseau interne ou tout autre moyen, strictement réservés pour tous pays.
Consultez l'avertissement juridique et les conditions d'utilisation du site.

URL:
http://www.cvce.eu/obj/transcription_de_l_interview_de_jean_claude_juncker_luxe
mbourg_27_janvier_2011_extrait_pierre_werner_pere_de_l_euro-fr-6f9384ed-d698-
46f8-a5b6-61c64d20188c.html

Date de dernière mise à jour: 04/07/2016

http://www.cvce.eu/obj/transcription_de_l_interview_de_jean_claude_juncker_luxembourg_27_janvier_2011_extrait_pierre_werner_pere_de_l_euro-fr-6f9384ed-d698-46f8-a5b6-61c64d20188c.html
http://www.cvce.eu/obj/transcription_de_l_interview_de_jean_claude_juncker_luxembourg_27_janvier_2011_extrait_pierre_werner_pere_de_l_euro-fr-6f9384ed-d698-46f8-a5b6-61c64d20188c.html
http://www.cvce.eu/obj/transcription_de_l_interview_de_jean_claude_juncker_luxembourg_27_janvier_2011_extrait_pierre_werner_pere_de_l_euro-fr-6f9384ed-d698-46f8-a5b6-61c64d20188c.html


2/2

Transcription de l’interview de Jean-Claude Juncker (Luxembourg, 27 janvier 2011) – 

Extrait: Pierre Werner, père de l'euro

[Elena Danescu] Le 31 décembre 1998, à la veille de l'entrée en vigueur de l'euro scriptural, de la tribune du 

Conseil extraordinaire Ecofin, vous adressez à Pierre Werner un vibrant message personnel en 

luxembourgeois. Qu'est-ce qui a motivé cette démarche?

[Jean-Claude Juncker] L'histoire. Puisque l'histoire de l'euro est inséparable de l'œuvre de Pierre Werner et 

le jour où nous avons introduit l’euro au 1er janvier 1999 – nous nous réunissions en tant que ministres des 

Finances à la Saint-Sylvestre 1998 –, il me parut normal de m'adresser, à partir de Bruxelles, à celui qui doit 

être considéré comme l'un des pères fondateurs de l'euro, sinon le père fondateur de la monnaie unique. Et je 

savais que j'allais le revoir le soir même à Luxembourg où l’on fêtait l'introduction de l'euro. Cela m'est 

apparu comme un devoir filial. 


