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La Lituanie se prépare à adopter l'euro 
Après l'adoption de l'euro par la Lettonie au début de l'année, la Lituanie devrait être le prochain 
pays de l'Union à adopter la monnaie unique. Après consultation du Parlement européen, le Conseil 
est censé prendre en juillet une décision sur la proposition de la Commission européenne que la 
Lituanie soit le 19e pays à rejoindre la zone euro au 1er janvier 2015. D'aucuns suggèrent qu'il 
pourrait s'agir du dernier élargissement de la zone euro pour quelque temps, puisqu'aucun autre 
État membre (à l'exception du Danemark, qui bénéficie d'une clause d'exemption pour la monnaie 
unique) ne participe actuellement au mécanisme de change européen, lequel constitue une étape 
intermédiaire nécessaire avant l'adhésion. 

La Lituanie 
En juin 2014, la Commission et la Banque centrale 
européenne (BCE) ont publié leurs rapports semestriels 
sur l'état de convergence des États membres bénéficiant 
d'une dérogation pour l'adoption de l'euro au motif 
qu'ils ne remplissent pas l'un au moins des critères 
établis pour garantir un degré élevé de convergence 
durable dans la zone monétaire. Le rapport de la 
Commission européenne conclut que la Lituanie remplit 
désormais toutes les conditions juridiques et 
économiques, notamment: la compatibilité juridique 
avec le traité (par exemple, l'indépendance de la banque 
centrale); la stabilité des prix (évaluée en fonction du 
taux d'inflation);  la bonne santé et la viabilité des 
finances publiques (le déficit public et la dette publique 
en pourcentage du produit intérieur brut; le caractère 
durable de la convergence (taux d'intérêt à long terme) 
et la stabilité des taux de change (écart par rapport au 
cours pivot). La Commission analyse également des 
éléments tels que l'évolution de la balance des 
paiements, l'intégration des marchés (notamment le 
commerce, les investissements directs étrangers et le 
fonctionnement du marché intérieur), de même que 
l'intégration des marchés financiers (notamment les 
structures et les tendances du secteur financier et le 
respect de l'acquis communautaire dans ce domaine). 
Constatant qu'il reste des difficultés, la Commission européenne souligne la nécessité de maintenir une 
certaine discipline dans les politiques. 

L'évaluation des critères par la BCE va dans le même sens, même si la banque ajoute qu'il sera difficile à la 
Lituanie de maintenir un taux d'inflation bas à moyen terme, puisque son niveau actuel est principalement 
dû à des facteurs temporaires, tels que la baisse des cours mondiaux des matières premières et ses 
répercussions sur les prix de l'énergie. En 2006, la Lituanie n'avait pas pu rejoindre la zone euro en raison 
d'un taux d'inflation légèrement au-dessus de la valeur de référence, après un rapport spécial sur l'état de 
convergence rédigé par la Commission à la demande des autorités lituaniennes. Dans le cadre du semestre 
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européen, la recommandation par pays de 2014 pour la Lituanie conseille notamment de continuer à 
encourager la concurrence et la diversification des sources d'énergie grâce à une meilleure intégration des 
marchés énergétiques des pays baltes. Les projets dans le cadre d'une vaste stratégie nationale 
d'indépendance énergétique visent à régler ce problème et à réduire la dépendance énergétique vis-à-vis de 
la Russie. Un autre point de cette recommandation porte sur le renforcement des mesures budgétaires pour 
faire face aux risques de manquement aux exigences du pacte de stabilité de croissance. 

Les étapes du passage du litas lituanien à l'euro 
En se fondant sur son analyse, la Commission européenne a proposé de mettre fin à la dérogation de la 
Lituanie, pour que ce pays passe à l'euro au 1er janvier 2015. En juin 2014, les États membres de la zone euro 
ont marqué leur accord avec les conclusions de la Commission et adopté une recommandation en ce sens. Le 
Conseil européen a également entériné la proposition et félicité la Lituanie d'avoir rempli les critères de 
convergence grâce à des politiques économiques, budgétaires et financières judicieuses. Le Parlement 
européen devrait rendre son avis mi-juillet, lorsque la plénière examinera le rapport préparé par la 
commission des affaires économiques et monétaires (ECON). Les autres étapes du passage du litas lituanien 
à l'euro comprennent notamment la décision définitive du 
Conseil sur la proposition, qui devrait être prise à la fin du 
mois de juillet. En outre, les États membres de la zone euro 
et la Lituanie doivent, à l'unanimité, déterminer, de 
manière irrévocable, le taux de conversion. La Lituanie 
devra mettre en œuvre son programme national de 
passage à l'euro pour permettre une transition sans heurts 
du litas à l'euro. Les résultats positifs de l'évaluation, par la 
Commission, de l'expérience récente du passage à l'euro en 
Lettonie permettent de tirer des conclusions qui seront 
utiles à de futures transitions, notamment en Lituanie.   

Quelques considérations sur l'adoption de 
l'euro après la crise économique 
D'après un document d'orientation de 2013 qui analyse les 
incidences de la crise économique sur trois pays (la 
Slovaquie, l'Estonie et la Slovénie) ayant adopté plus ou 
moins récemment la monnaie unique, une conjonction de 
facteurs est déterminante pour permettre la résilience aux 
chocs négatifs extérieurs des petites économies dans la 
zone euro: "un secteur financier sain, un cadre de politique 
macroéconomique axé sur la stabilité, une réglementation 
permettant de flexibiliser le marché du travail et une 
réglementation des marchés des produits permettant de développer la concurrence". Un article publié par 
Bruegel au moment où la Lettonie était sur le point de passer à l'euro soutenait que cette opération ne 
présentait d'avantage manifeste ni pour le pays ni pour la zone euro. À l'inverse, la Commission estimait 
l'adoption de l'euro positive pour les deux parties, puisqu'une telle opération confirmait la stabilité et 
l'attrait de la monnaie unique tout en renforçant la position de la Lettonie au centre politique et économique 
de l'Europe. Un document publié en 2014 par l'université de Vilnius juge que l'adoption de l'euro marque 
l'accès de la Lituanie à une relative stabilité, grâce à la politique monétaire de la Banque centrale 
européenne dans le contexte difficile de l'économie mondiale. La banque centrale de Lituanie a publié une 
évaluation des répercussions de l'adoption de l'euro sur l'économie nationale et parvient à la conclusion que 
les retombées positives seraient considérablement plus importantes que les coûts. En outre, les gouverneurs 
des banques centrales des pays baltes admettent que l'adoption de l'euro en Lituanie profiterait à toute la 
région, l'expérience de l'Estonie de ces trois dernières années dans la zone monétaire étant présentée 
comme un exemple positif de la manière dont l'euro permet de renforcer les liens économiques avec le reste 
de l'Europe. Une enquête Eurobaromètre de 2014 montre que la proportion des Lituaniens en faveur de 

Lituanie: quelques indicateurs 
macroéconomiques 

  2012 2013 2014 2015 

Croissance du PIB  
(%, croissance 
annuelle) 

Lituanie 3,7 3,3 3,3 3,7 

Zone euro -0,7 -0,4 1,2 1,7 

Inflation  
(%, croissance 
annuelle) 

Lituanie 3,2 1,2 1,0 1,8 

Zone euro 2,5 1,3 0,8 1,2 

Chômage 
(%) 

Lituanie 13,4 11,8 10,6 9,7 

Zone euro 11,3 12,0 11,8 11,4 

Déficit public (% du 
PIB) 

Lituanie -3,2 -2,2 -2,1 -1,6 

Zone euro -3,7 -3,0 -2,5 -2,3 

Dette publique brute  
(% du PIB) 

Lituanie 40,5 39,4 41,8 41,4 

Zone euro 92,7 95,0 96,0 95,4 

Balance des opérations 
courantes (% du PIB) 

Lituanie -1,1 1,3 -0,8 -1,5 

Zone euro 1,8 2,6 2,9 2,9 

Source: Commission européenne, Prévisions 
économiques au printemps 2014 
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l'introduction de l'euro est passée à 46 % (une augmentation de 5 % depuis 2013) même s'ils restent 
légèrement moins nombreux que ceux qui s'y opposent (48 %, ce qui représente 7 % de moins qu'en 2013).  

Certains analystes estiment qu'un autre avantage de l'adoption de l'euro sera la possibilité de contribuer à 
façonner de l'intérieur, en tant que membre à part entière, la zone monétaire, car l'union économique et 
monétaire (UEM), à savoir le processus d'intégration qui a mené à la création de l'euro, est considérée 
comme un facteur fondamental de différents niveaux d'intégration au sein de l'Union européenne. La crise 
de la dette souveraine semble avoir accentué cette tendance, puisque de nombreuses mesures prises par les 
États membres et les institutions de l'Union européenne pour y remédier sont axées sur la zone euro. 

Selon certains commentateurs, La Lituanie pourrait être le dernier pays à adopter l'euro avant plusieurs 
années. La stabilité des taux de change est évaluée par la participation d'un pays donné au mécanisme de 
change européen (MCE II) pendant deux années sans connaître de tensions graves. Les seuls États membres 
participant actuellement au MCE II, qui permet de limiter les fluctuations d'une monnaie par rapport à 
l'euro, sont la Lituanie et le Danemark; or, ce dernier bénéficie d'une clause d'exemption pour l'euro.  

En ce qui concerne d'autres élargissements de la zone euro, un document publié en 2013 par Intereconomics 
préconise une nouvelle stratégie pour l'adoption de l'euro qui ne fixe pas d'échéance pour le passage à 
l'euro et qui tienne compte de politiques anticycliques pour réduire la vulnérabilité des pays face aux chocs 
extérieurs.  
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