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Concerne : Question parlementaire n* 330 du 6 février 2019 de Monsieur le Député Laurent 
Mosar concernant l'Eurogroupe

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint ma réponse à la question parlementaire sous 
rubrique.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments très distingués.

Le Ministre des Finances,
/)
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Réponse de Monsieur le Ministre des Finances Pierre Gramegna à la question 
parlementaire n* 330 du 6 février 2019 de Monsieur le Député Laurent Mosar 
concernant l'Euroeroupe

Dans la mesure où l'Eurogroupe oeuvre en faveur d'un renforcement de la zone euro et de son 
architecture, la question de la transparence et l'accroissement de la responsabilité figurent parmi 
les axes transversaux considérés dans tout effort de réforme.

L'Eurogroupe s'est pleinement engagé sur la voie de la transparence au cours des dernières 
années, et ce par la mise en œuvre de plusieurs mesures successives favorisant cet objectif.

L'ancien Président de l'Eurogroupe Jeroen DIJSSELBLOEM a lancé à cet effet une initiative de 
transparence en 2016 dans le cadre de laquelle l'objectif a été de rapprocher le mode de travail 
et les procédures de l'Eurogroupe à la législation européenne en vigueur.

L'Eurogroupe publie depuis 2016 des ordres du jour et des résumés détaillés pour chacune de ses 
réunions. Une procédure de publication de documents a également été adoptée dans ce contexte.

Il n'existe donc plus de divergences majeures entre les pratiques de transparence appliquées par 
l'Eurogroupe par rapport à celles appliquées par des formations formelles du Conseil de l'Union 
européenne, y compris le Conseil ECOFIN.

Sur base de ces éléments, l'affirmation avancée dans le rapport de Transparence International 
qualifiant l'Eurogroupe comme « opaque », ne peut être partagée.

L'actuel Président de l’Eurogroupe Mario CENTENO poursuit par ailleurs les efforts de 
transparence entamés par son prédécesseur en recherchant notamment un dialogue régulier 
avec le Parlement européen et tout en restant ouvert à des mesures supplémentaires pour 
favoriser la transparence.

Le Luxembourg soutient cette approche.


