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La Lettonie a adhéré à l'euro en janvier 2014. Le processus d'adhésion à la monnaie
unique a été lancé le 5 mars 2013, lorsque le pays a soumis une demande formelle
d'évaluation de sa convergence. Suite à cette demande, la Commission européenne et la

Retour sur l’adhésion de la Lettonie à l’euro

Suite à un rapport de convergence positif, les gouvernements au sein du Conseil prennent
la décision finale sur base d’une proposition de la Commission et après consultation avec
le Parlement européen.

Comment sont prises les décisions à propos de l’adoption de l’euro ?

En outre, la législation des pays doit se conformer pleinement à toutes les exigences pour
l’adoption de l’euro, comme stipulé dans les traités de l’Union européenne, et ce en
particulier concernant l’indépendance et le rôle de leurs banques centrales.

5)      Participation au mécanisme de change européen (qui limite les fluctuations entre
l’euro et les monnaies nationales) pendant deux ans.

4)      Les taux d’intérêt à long terme ne peuvent excéder de plus de 2% la moyenne des
trois États membres les plus performants en termes de stabilité des prix.

3)      La dette publique ne peut dépasser 60% du PIB ou, si elle dépasse cette limite,
devrait diminuer suffisamment pour approcher la valeur de référence à un rythme
satisfaisant.

2)      Le déficit budgétaire doit être inférieur à 3% du PIB ou, s’il dépasse cette limite, doit
avoir substantiellement diminué pour se rapprocher du seuil ou est exceptionnel,
temporaire et proche du seuil.

1)      Le taux d’inflation ne doit pas dépasser de plus d’1,5 point celui de la moyenne des
trois États membres les plus performants.

Pour pouvoir adhérer à l’euro, un État membre doit respecter cinq critères énoncés dans
le traité de Maastricht en 1992 :

Quels sont exactement les critères de convergence ?

Cliquez sur le lien à droite pour consulter une carte de la zone euro et en apprendre plus
sur qui a adopté l’euro et quand.

Les rapports de convergence, publiés au moins une fois tous les deux ans ou à la
demande d’un État membre, concernent les pays qui n’ont pas l’euro et qui sont tenus de
l'adopter par les traités de l’Union européenne lorsqu’ils rempliront les critères de
convergence économique, aussi appelés « critères de Maastricht ». Le Royaume-Uni et le
Danemark disposent d’exceptions aux traités qui leur permettent de rester en dehors de la
zone euro.

La zone euro pourrait s’agrandir l’an prochain, après que la Commission ait déclaré
que la Lituanie remplit les « critères de Maastricht » pour adopter la monnaie
unique. La Commission et la Banque centrale européenne ont publié des rapports
de convergence le 4 juin, évaluant la capacité de huit pays de l’Union à rejoindre la
zone euro (qui compte actuellement 18 États membres). La décision finale sera
prise par le Conseil fin juillet, après consultation avec le Parlement. 
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Comment entrer dans l'euro ? Qui sera le
prochain ?
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Les chefs d'État et de gouvernement ont félicité la Lettonie pour son accomplissement des
critères de convergence lors du Conseil européen des 27 et 28 juin. Le Parlement
européen a adopté une résolution le 3 juillet. La décision finale qui a ouvert les portes de
l'euro à la Lettonie a été rendue par le Conseil le 9 juillet 2013.

Banque centrale européenne ont publié leurs rapports de convergence le 5 juin et ont
conclu que la Lettonie était prête à rejoindre l'euro. Ensuite, les États membres de la zone
euro ont émis une recommandation en faveur à la proposition de la Commission
européenne de permettre à la Lettonie de rejoindre l'euro.
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