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Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
*** Procédure d'approbation

***I Procédure législative ordinaire (première lecture)
***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture)

***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture)

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 
d'acte.)

Amendements à un projet d'acte

Amendements du Parlement présentés en deux colonnes

Les suppressions sont signalées par des italiques gras dans la colonne de 
gauche. Les remplacements sont signalés par des italiques gras dans les deux 
colonnes. Le texte nouveau est signalé par des italiques gras dans la colonne 
de droite.

Les première et deuxième lignes de l'en-tête de chaque amendement 
identifient le passage concerné dans le projet d'acte à l'examen. Si un 
amendement porte sur un acte existant, que le projet d'acte entend modifier, 
l'en-tête comporte en outre une troisième et une quatrième lignes qui 
identifient respectivement l'acte existant et la disposition de celui-ci qui est 
concernée. 

Amendements du Parlement prenant la forme d'un texte consolidé

Les parties de textes nouvelles sont indiquées en italiques gras. Les parties 
de texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les 
remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau 
et en effaçant ou en barrant le texte remplacé. 
Par exception, les modifications de nature strictement technique apportées 
par les services en vue de l'élaboration du texte final ne sont pas marquées.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de décision du Conseil portant adoption par la Lituanie de l'euro au 
1er janvier 2015
(COM(2014)0324 – C8-0026/2014 – 2014/170(NLE))

(Consultation)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2014)0324),

– vu l'article 140, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 
conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C8-0026/2014),

– vu le rapport 2014 de la Commission sur l'état de la convergence (COM(2014)0326) et 
le rapport de convergence de la Banque centrale européenne (BCE) de juin 2014,

 vu sa résolution du 1er juin 2006 sur l'élargissement de la zone euro1,

– vu sa résolution du 20 juin 2007 sur l'amélioration de la méthode de consultation du 
Parlement européen dans les procédures d'élargissement de la zone euro2,

– vu l'article 100 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0000/2014),

A. considérant que la première tentative d'adhésion à l'euro de la Lituanie a échoué en 
2006, que le gouvernement lituanien a décidé le 25 février 2013 de se fixer comme 
objectif l'adhésion à l'euro au 1er janvier 2015 et que le Parlement lituanien (Seimas) a 
adopté à une forte majorité la loi sur l'adhésion de la Lituanie à l'euro le 17 avril 2014;

B. considérant que les conditions réglementaires de l'adoption de l'euro sont énoncées dans 
l'article 140 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ainsi que dans le 
protocole n° 13 sur les critères de convergence et que les quatre critères de convergence 
suivants doivent être respectés: réalisation d'un degré élevé de stabilité des prix, 
caractère soutenable de la situation des finances publiques, respect des marges normales 
de fluctuation prévues par le mécanisme de change du système monétaire européen, 
caractère durable de la convergence atteinte par l'État membre et de sa participation au 
mécanisme de taux de change, qui se reflète dans les niveaux des taux d'intérêt à long 
terme;

C. considérant que la commission des affaires économiques et monétaires de la 
7e législature du Parlement européen a adopté le rapport sur l'adoption de l'euro par la 
Lituanie à une large majorité lors de sa séance du 7 avril 2014, approuvant ainsi 
l'introduction de l'euro en Lituanie;

1 JO C 298 E du 8.12.2006, p. 249.
2 JO C 146 E du 12.6.2008, p. 251.
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D. considérant que, selon le rapport de convergence publié le 4 juin 2014 par la Banque 
centrale européenne, la Lituanie remplit tous les critères de convergence;

E. considérant que l'euro est la monnaie de l'Union européenne, qu'en principe tous les 
États membres remplissant les critères de convergence ont vocation à adopter l'euro, et 
que seuls le Danemark et le Royaume-Uni sont exemptés de cette obligation;

1. approuve la proposition de la Commission;

2. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer 
celui-ci;

3. est favorable à l'adoption de l'euro par la Lituanie au 1er janvier 2015;

4. se félicite que, selon le rapport de convergence, le taux moyen d'inflation soit de 0,6 % 
en Lituanie au cours de la période de référence d'un an allant jusqu'à avril 2014, et que 
ce critère de convergence soit donc rempli;

5. note avec satisfaction que, selon le rapport de convergence, le déficit budgétaire se situe 
à 2,1 % et le taux de la dette publique à 39,4 % du produit intérieur brut, et que la 
Lituanie remplit donc ce critère de convergence;

6. se félicite que le rapport de convergence ne note aucune tension dans le taux de change 
entre le litas et l'euro, ce qui permet à la Lituanie de satisfaire également à ce critère de 
convergence;

7. relève avec satisfaction que les taux d'intérêt à long terme se situent selon le rapport de 
convergence à 3,6 % au cours de la période de référence allant de mai 2013 à 
avril 2014, ce qui permet à la Lituanie de remplir ce critère de convergence;

8. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière 
substantielle le texte approuvé par le Parlement;

9. charge son Président de transmettre sa position au Conseil et à la Commission ainsi qu'à 
la Banque centrale européenne, à l'Eurogroupe et aux gouvernements des États 
membres.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

La Lituanie voulait déjà adopter l'euro au 1er janvier 2007. Ce projet a échoué en 2006 du fait 
d'une inflation trop élevée dans le pays. Depuis, la Lituanie a continué à se développer et a 
consenti des efforts importants pour satisfaire aux critères d'adoption de l'euro. Le 
25 février 2013, le gouvernement lituanien a décidé de se fixer comme objectif l'introduction 
de l'euro au 1er janvier 2015.

Les conditions réglementaires de l'adoption de l'euro sont énoncées dans le traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne ainsi que dans le protocole n° 13 sur les critères de 
convergence.

La Lituanie est l'un des États membres faisant l'objet d'une dérogation en ce qui concerne 
l'adoption de l'euro. La Banque centrale européenne et la Commission doivent, tous les deux 
ans au moins, ou à la demande d'un État membre faisant l'objet d'une dérogation, faire rapport 
au Conseil sur les progrès accomplis par les États membres faisant l'objet d'une dérogation 
dans l'accomplissement de leurs obligations pour la réalisation de l'union économique et 
monétaire. Le rapport sur la convergence établi conformément à l'article 140, paragraphe 1, 
du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne a été publié en juin 2014. Il confirme 
que la Lituanie remplit les critères de Maastricht. 

L'article 140, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dispose que 
le Conseil, sur la base des rapports de la Commission et de la BCE et après consultation du 
Parlement européen, décide, statuant à la majorité qualifiée sur une proposition de la 
Commission, quels États membres faisant l'objet d'une dérogation remplissent les conditions 
nécessaires sur la base des critères fixés à l'article 140, paragraphe 1, et met fin aux 
dérogations de l'État membre concerné.

Le Parlement européen formule un avis sur la proposition législative, après l'avoir examinée; 
le Conseil européen décide ensuite de l'adoption. Cette année, la tenue des élections 
européennes en mai 2014 soumet cette procédure à certaines contraintes de temps puisque, 
d'un côté, l'État membre concerné (à savoir la Lituanie) doit disposer de six mois pour se 
préparer efficacement à l'adoption de l'euro, et que, de l'autre, le nouveau Parlement européen 
ne se réunira en session constitutive qu'au 1er juillet 2014. 

Au regard de ces contraintes, le Parlement œuvrera à une prise de décision rapide. La 
commission ECON et le rapporteur ont commencé par conséquent leurs travaux au cours de la 
législature précédente en vue de donner au Parlement qui se constituera en juillet 2014 une 
recommandation politique provisoire, même si elle n'est pas juridiquement contraignante. 
Avant l'adoption du rapport informel, des auditions avec les autorités lituaniennes (le ministre 
des finances et le directeur de la banque centrale) et avec la Commission ont eu lieu en 
mars 2014. 

En conséquence, il faut que le nouveau Parlement mène la procédure de consultation prévue 
par le traité en juillet 2014 au plus tard, si l'on veut que l'euro puisse être introduit en Lituanie 
au 1er janvier 2015. Le Parlement nouvellement élu doit donc adopter sa position dans le cadre 
d'une procédure d'urgence, comme il l'a déjà fait dans le passé. 
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En ce qui concerne les critères de convergence visés à l'article 140, paragraphe 1, du 
traité FUE, le rapporteur formule les observations suivantes:

1. Compatibilité de la législation nationale avec les articles 130 et 131 du traité et avec 
les statuts de la BCE 

Il convient d'établir la compatibilité avec certaines normes juridiques du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne (articles 123, 124 et 130) ainsi qu'avec les statuts de la 
BCE (article 7, article 12, paragraphe 1, article 14, paragraphes 2 et 3, et article 37).

Le parlement lituanien (Seimas) a adopté le 23 janvier 2014 des amendements à plusieurs lois, 
qui permettent à la banque centrale lituanienne de disposer librement de ses biens et modifient 
les pouvoirs de l'autorité nationale de contrôle de la banque centrale. Ces amendements visent 
à rendre la banque centrale lituanienne propriétaire de tous les actifs de son bilan, y compris 
les biens immobiliers, et à lui permettre d'en disposer librement. D'après la législation jusqu'à 
présent en vigueur, les actifs étaient la propriété de l'État et la banque centrale ne faisait que 
les administrer à titre fiduciaire. Il conviendra de vérifier, au moment de l'adoption de l'euro, 
la base juridique retenue ainsi que les décisions à propos de la compatibilité avec l'article 130 
et l'article 131, de même qu'avec les statuts de la BCE.

Le parlement lituanien (Seimas) a engagé au printemps (mars 2014) les débats sur le projet de 
loi portant sur l'adoption de l'euro. Ce projet définit la procédure de préparation à l'adoption 
de l'euro, avec le passage du litas à l'euro, la disparition de la monnaie nationale, ainsi que 
d'autres aspects pratiques de l'adoption de l'euro. La loi a été adoptée en avril 2014 à une large 
majorité. Ces conditions réglementaires sont donc également respectées.

2. Réalisation d'un degré élevé de stabilité des prix

Au cours de la période de référence allant de mai 2013 à avril 2014, le taux moyen sur douze 
mois d'inflation de l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) se situait à 0,6 % en 
Lituanie, soit bien en-deçà de la valeur de référence fixée à 1,7 %. Cette valeur de référence a 
été établie sur la base des trois États membres les plus performants, à savoir la Lettonie, le 
Portugal et l'Irlande. La Grèce, la Bulgarie et Chypre, qui présentaient des valeurs 
"exceptionnelles", n'ont pas été pris en compte dans le calcul. Une politique budgétaire 
prudente devrait permettre de maintenir à long terme un niveau durable de stabilité des prix.

3. Caractère soutenable de la situation des finances publiques

Selon le rapport de convergence pour 2014 (du mois de juin 2014), le déficit public de la 
Lituanie s'élevait au cours de 2013, année de référence, à 2,1 % du PIB (valeur de référence 
3 %) et la Commission estime que cette valeur continuera à diminuer. La dette publique brute, 
quant à elle, se situe également, avec 39,4 % du PIB, nettement en-deçà de la valeur de 
référence, qui est de 60 %. Depuis le 21 juin 2013, la Lituanie ne fait plus l'objet d'une 
procédure pour déficit budgétaire excessif. La Commission a toutefois proposé début 
juin 2014 au Conseil de recommander à la Lituanie, au début du mois de juillet (dans le cadre 
de ses recommandations régulières par pays), de notamment "renforcer les mesures 
budgétaires pour 2014 eu égard à une croissance des dépenses supérieure au critère des 
dépenses et à l'apparition d'un décalage à hauteur de 0,3 % du PIB s'agissant de l'effort 
structurel, selon les prévisions du printemps 2014 de la Commission, qui laissent présager un 
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risque d'écart important par rapport aux exigences du pacte de stabilité et de croissance; en 
2015, à renforcer la stratégie budgétaire afin d’assurer l'ajustement de 0,5 % du PIB requis 
pour atteindre l'OMT". 

4. Respect des marges normales de fluctuation prévues par le mécanisme de taux de 
change du SME pendant au moins les deux dernières années

La monnaie lituanienne, le litas, a été intégrée au mécanisme de taux de change (MCE II) le 
28 juin 2004. Son cours pivot par rapport à l'euro est de 3,45280 et, en raison du régime de 
caisse d'émission, les marges normales possibles de ± 15 % n'ont pas été utilisées et aucune 
fluctuation n'a été constatée. Lors de l'entrée de la Lituanie dans le MCE II, les autorités se 
sont engagées unilatéralement à maintenir le régime de caisse d'émission dans le mécanisme 
de taux de change. Dans un régime de caisse d'émission, les réserves de change passent au 
premier plan, car ce sont elles qui fondent la crédibilité de la caisse d'émission. Aucun 
problème n'a été constaté en Lituanie à cet égard non plus, et ce critère est donc également 
respecté.

5. Caractère durable de la convergence tel qu'il se reflète dans les niveaux des taux 
d'intérêt à long terme

L'évolution des taux d'intérêt à long terme est évaluée sur la base des rendements sur le 
marché secondaire d'une obligation d'État de référence d'une échéance résiduelle de près de 
10 ans. Les taux d'intérêt nominaux à long terme se situaient déjà dans la marge de tolérance 
en 2012, lors du dernier rapport sur la convergence, et remplissaient donc les critères de 
convergence en question.

Il ressort du rapport de convergence pour 2014 que, au cours de la période de référence allant 
de mai 2013 à avril 2014, le taux moyen sur douze mois en Lituanie se situait à 3,6 %, soit en-
deçà de la valeur de référence fixée à 6,2 %, calculée sur la base des mêmes pays que pour le 
critère de stabilité des prix, à savoir la Lettonie, le Portugal et l'Irlande.

6. Stabilité financière

Le Fonds monétaire international (FMI) a établi, en septembre 2013, que le système financier 
lituanien était liquide et bien capitalisé. Les banques scandinaves continuent de dominer le 
secteur financier lituanien et contrôlent environ 90 % du marché. D'après les données les plus 
récentes de la banque centrale lituanienne, la Lituanie affiche un taux de liquidité légèrement 
en baisse de 38,3 % (3e trimestre 2013), une diminution du nombre des créances douteuses 
ainsi qu'une baisse du ratio crédits/dépôts.

La Commission européenne a invité la Lituanie à veiller plus particulièrement à un niveau 
suffisant de l'offre de crédit pour les petites et moyennes entreprises. La Lituanie doit 
également continuer à stimuler les investissements et la croissance, car 2012 n'a pas connu de 
croissance du crédit en raison du faible rapport entre l'offre et la demande.
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7. Secteur de l'énergie: un enjeu particulier

La Lituanie se caractérise par une forte dépendance énergétique.

- Elle fait partie des États membres dont la sécurité d'approvisionnement est la plus fragile. 

- Pour ce qui est du pétrole et du gaz, elle est totalement dépendante d'un fournisseur étranger 
unique (le fournisseur public russe Gazprom), car elle manque d'interconnexions avec les 
autres États membres de l'Union européenne.

- La part du gaz a notamment augmenté de manière significative pour pouvoir compenser la 
fermeture de la centrale nucléaire d'Ignalina exigée par l'Union européenne.

- La Lituanie affiche une intensité énergétique relativement élevée par rapport aux autres pays 
de l'Union européenne, même si des progrès ont été accomplis.

- L'énergie occupe une part supérieure à la moyenne dans le panier de consommation 
représentatif.

La présidence de la République de Lituanie a indiqué, le 8 février 2014, qu'elle s'attellerait à 
l'ouverture du secteur du gaz en Lituanie (conformément au 3e paquet sur l'énergie de l'Union 
européenne). Le plan du gouvernement lituanien prévoit que Gazprom se retire d'ici 
novembre de l'exploitant réseau pour le gaz Amber Grid, dont il possède pour le moment 
37 % des parts. E.ON entend de surcroît soutenir une action en justice de l'entreprise 
énergétique Lietuvos Dujos (dans laquelle E.ON participe à hauteur de 38,9 %) contre les 
pratiques de position dominante de Gazprom.

Le gouvernement lituanien est bien conscient des problèmes énergétiques auxquels le pays est 
confronté et tente d'y remédier au moyen d'une vaste stratégie nationale d'indépendance 
énergétique. Cette stratégie s'étend jusqu'en 2020 et prévoit un large éventail de mesures en ce 
qui concerne l'électricité, le gaz et le pétrole, notamment le renforcement des énergies 
renouvelables, la construction d'une nouvelle centrale nucléaire, de nouveaux réseaux 
d'électricité et de gaz avec les pays limitrophes et la construction d'un terminal de gaz naturel 
liquéfié.

8. Opinion publique et débat politique

Plus de la moitié – 52 % – des (1 029) Lituaniens interrogés en mai 2013 se sont prononcés 
contre l'entrée de la Lituanie dans la zone euro, tandis que 40 % étaient en faveur et 8 % sans 
opinion. Il reste à espérer que la détermination du gouvernement lituanien à adopter l'euro au 
1er janvier 2015 fera progresser l'adhésion de la population. Le Parlement lituanien (Seimas) a 
adopté le 17 avril 2014 la loi sur l'adoption de l'euro par la Lituanie par 87 voix pour, 7 voix 
contre et 13 abstentions. Ce résultat indique que les partis lituaniens sont nettement favorables 
à l'euro.


