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Interview de Jean-Claude Juncker (Luxembourg, 27 janvier 2011) – Extrait: le rôle de
l'Eurogroupe
[Elena Danescu] Une conséquence de la participation à géométrie variable à la monnaie unique est la
création de l'Eurogroupe qui voit le jour sous présidence luxembourgeoise en 1997. En septembre 2004,
vous devenez le premier président permanent de l'Eurogroupe, et vous êtes plusieurs fois reconduit dans
cette fonction. Depuis la reconnaissance de cet organe informel dans le traité de Lisbonne, vous y avez été
formellement élu pour un mandat de deux ans et demi. Pourriez-vous nous expliquer ce qu'est exactement
l'Eurogroupe, son rôle et comment il a évolué au fil du temps?
[Jean-Claude Juncker] La Banque centrale européenne est en charge de la politique monétaire qu'elle
exécute d’une façon indépendante. L'Eurogroupe est en charge de la coordination des politiques
économiques qu'il coordonne d'une façon moins articulée que la politique monétaire définie par la Banque
centrale européenne. L'Eurogroupe est un groupe informel, parce que ceux qui ne sont pas membres de la
zone euro n'aimaient pas voir prendre corps l'Eurogroupe parce qu'ils se sentaient exclus du cœur même de
la coordination des politiques économiques en Europe. Donc l'Eurogroupe est devenu un groupe informel
qui, maintenant, avec le traité de Lisbonne, a reçu un statut rehaussé mais qui, en principe, reste informel.
D'où la difficulté pour décrire vers l'extérieur tous les choix de politiques économiques qui sont faits à
l'intérieur de l'Eurogroupe, d'où la difficulté d'expliquer aux autres le genre de débats que nous avons entre
nous, d'où la difficulté de ne pas pouvoir expliquer les débats que nous consacrons à l'aplanissement des
divergences banco-économiques qui existent entre les différents États membres de la zone euro, qui
constituent en fait le vrai problème qui pourrait menacer la cohésion de la zone euro si le phénomène
s'amplifiait. Mais l'Eurogroupe est une instance où les gouvernements se disent les choses qu'ils ne se
diraient jamais en réunion formelle du Conseil. Nous avons entre nous des propos et des échanges très
francs, brutaux parfois où nous discutons entre nous comme si nous étions un gouvernement national. C'est
une instance qui a montré son utilité, mais qui n'a pas pu montrer toute son utilité.
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