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Commission des pétitions

22.4.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1646/2009, présentée par Rickard Karlsson, de nationalité suédoise, 
concernant l’adoption de l’euro en Suède

1. Résumé de la pétition

En vertu du traité de Maastricht, tous les États membres sont contraints d’adopter la monnaie 
unique lorsqu’ils respectent les critères de convergence. Deux États membres, le Royaume-
Uni et le Danemark, ont négocié une exemption à cette règle. La Suède a organisé un 
référendum en 2003, lequel a abouti au rejet de l’euro. Depuis lors, le gouvernement esquive 
la question, bien que le pays satisfasse confortablement aux critères de convergence depuis de 
nombreuses années. Le pétitionnaire considère que la Suède enfreint les obligations qui lui 
incombent en vertu du traité et viole son droit à utiliser la monnaie unique dans sa vie 
quotidienne. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 22 février 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 22 avril 2010

L’article 140, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose 
que la Commission fait rapport au Conseil tous les deux ans au moins sur les progrès réalisés 
par les États membres dans l’accomplissement de leurs obligations pour la réalisation de 
l’Union économique et monétaire. Le traité dispose que le rapport examine notamment si la 
législation nationale, y compris les statuts de sa banque centrale nationale, est compatible 
avec le traité et avec les statuts du SEBC et de la BCE. Les rapports examinent également si 
un degré élevé de convergence durable a été réalisé, en analysant dans quelle mesure chaque 
État membre a satisfait aux critères de convergence suivants: stabilité des prix, situation des 
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finances publiques, stabilité du taux de change, taux d’intérêt à long terme.

Le dernier rapport de convergence de la Commission a été adopté en mai 2008 et comprenait 
une évaluation approfondie de la situation de la Suède. Le rapport de la Commission de 2008 
sur l’état de la convergence conclut que «au vu de l’évaluation de la compatibilité de la 
législation et du respect des critères de convergence, et compte tenu des autres facteurs, la 
Commission estime que la Suède ne remplit pas les conditions pour l’adoption de l’euro».

Deux raisons principales expliquent cette conclusion:

- Absence de pleine compatibilité de la législation

Dans le rapport de convergence de 2006, l’évaluation de la convergence de la législation 
montrait que la législation suédoise n’était pas totalement compatible avec les articles 108 et 
109 du traité CE et avec les statuts du SEBC et de la BCE. La loi sur la banque centrale, le 
Sveriges Riksbank Act, a été modifiée en 2006 et 2007, sans pour autant supprimer les 
incompatibilités relevées dans le rapport de convergence de 2006, notamment en ce qui 
concerne l’indépendance de la banque centrale. Plusieurs imperfections subsistent en ce qui 
concerne les objectifs de la Sveriges Riksbank et l’interdiction du financement monétaire. La 
législation suédoise n’est pas totalement compatible avec le traité.

- Non-respect du critère du taux de change

La couronne suédoise ne fait pas partie du mécanisme de change européen II (MCE II). La Suède 
applique un régime de taux de change flottant et de ciblage de l’inflation depuis le début des 
années 90. La Suède ne satisfait pas au critère du taux de change.

La Commission en conclut que la Suède n’enfreint pas le traité, car elle n’a jamais rempli toutes 
les conditions pour l’adoption de l’euro. L’évaluation de la situation de la Suède sera mise à jour 
dans le rapport de convergence de 2010, qui sera adopté le 12 mai 2010.

La Commission ne partage pas la conclusion du pétitionnaire selon laquelle son droit à utiliser 
la monnaie unique est violé.


