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Interview de Jean-Claude Juncker (Luxembourg, 27 janvier 2011) – Extrait: les 
relations entre l'Eurogroupe et le Conseil Ecofin

[Elena Danescu] Quels types de relations s'établissent entre l'Eurogroupe et le Conseil Ecofin?

[Jean-Claude Juncker] Je fais, comme on dit dans un mauvais franglais, les débriefings des travaux de 

l'Eurogroupe au début de chaque réunion de l'Ecofin, parce que nous voudrions que ceux qui ne font pas 

partie de la zone euro sachent quelles ont été nos décisions. L'Eurogroupe se réunit la veille au soir des 

réunions de l'Ecofin. Les ministres des Finances des vingt-sept se réunissent les mardis, l'Eurogroupe, les 

dix-sept ministres se réunissent le lundi soir, et en début de réunion le mardi matin, j'informe les collègues 

non-euro du progrès de nos travaux et de la nature de nos travaux, et nous discutons avec ceux qui ne sont 

pas membres de la zone euro les différents choix qui ont été opérés par l'Eurogroupe. Je ne voudrais pas qu'il 

y ait un fossé trop large entre les préoccupations, notamment économiques, des membres de la zone et de 

tous les membres de l'Union européenne. L'Europe est une construction à vingt-sept et les dix-sept qui font 

partie de l'Eurozone ont entre eux des relations plus intimes que les autres, mais on peut parfois parler aux 

autres des intimités plus développées.


