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n  Monsieur Sneessens, alors que la
monnaie unique est vivement criti-
quée, comment expliquer la volonté
d'un pays comme la Lituanie d'adopter
l'euro?

A partir du moment où on fait par-
tie d'un marché économique com-
mun et qu'on est un petit pays ex-
portateur, on a tout intérêt, pour des
raisons commerciales, à avoir un
taux de change très stable. On l'avait
d'ailleurs observé dans d'autres pays
bien avant que l'euro n'existe. Les
petits Etats essaient de s'arrimer à
une monnaie plus forte. Par exem-
ple, le Luxembourg, la Belgique et
les Pays-Bas avaient lié leur mon-
naie au Deutsche Mark avant d'en
avoir l'obligation, avec des parités
quasi fixes. Ici la Lituanie est dans
le même scénario. Elle souhaite des
échanges stables. Et la référence en
la matière c'est la zone euro. D'au-
tant plus qu'elle donne accès au sou-
tien de la Banque centrale euro-
péenne en termes de liquidités.

n  La connotation est également sym-
bolique...

Dans le cas particulier de la Litua-
nie, des raisons géopolitiques doi-
vent entrer en ligne de compte.
Marquer sa différence avec la Rus-

sie joue en effet un rôle moteur. Pour
qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. C'est
aussi un facteur qui joue pour des
pays comme la Pologne.

n  Quels sont, très concrètement, les
autres avantages de l'intégration à la
zone euro, notamment en ce qui
concerne les échanges d'agent éco-
nomique à agent économique?

Cela a aussi un impact sur le coût
de l'emprunt. Comme on réduit l'in-
certitude en termes de taux de
change, cela fait baisser la prime de
risque et on emprunte à des taux
plus bas.

n  Est-ce que les raisons qui poussent
la Lituanie à adopter l'euro sont com-
parables à celles qui ont poussé le
Luxembourg, en son temps?

Oui dans la mesure où ce sont deux
petits pays qui échangent essen-
tiellement avec leurs partenaires de
l'Union européenne. Donc les agents
économiques ont énormément d'in-
térêt à commercer dans la même
monnaie. La perspective historique
est elle bien évidemment différen-
te, le Benelux était dès le départ par-
tie prenante dans la fondation de
l'UE. Les taux de change étaient
fixes depuis les années 1980 avec
l'arrimage au Mark allemand. La
dernière dévaluation date de 1982.

Depuis lors, le franc a été arrimé de
plus en plus étroitement avec le
Deutsche Mark. Mais à l'époque, la
perspective d'évoluer vers une
monnaie commune paraissait toute
naturelle, dès les années 1970.

n  Comment le Luxembourg a-t-il
digéré l'euro?

L'idée selon laquelle l'euro provo-
que de l'inflation n'est pas fondée.
A ma connaissance, les études qui
ont été faites montrent que l'effet
est minime. Corrigée des fluctua-
tions annuelles, liées au prix de
l'énergie par exemple, l'inflation n'a
pas été haussière par rapport à la pé-
riode précédant l'adoption. Des me-
sures sont mises en place pour qu'il
n'y ait pas de dérapage lors du pas-
sage à l'euro. Il y a d'ailleurs nor-
malement un double affichage
avant-après pendant un certain
temps. Alors je ne dis pas que per-
sonne n'en profite pour arrondir au
chiffre au-dessus, mais il n'y a pas
eu de dérapage significatif à ma con-
naissance.

n  Après la crise de la dette dans la
zone euro, et notamment celle de la
Grèce, est-il plus difficile de rentrer
dans la zone euro?

Les critères n'ont pas été changés
depuis 2005. Mais une fois dans la

zone euro, les mesures d'enca-
drement sont plus fortes avec no-
tamment le 6 pack.

n  L'UEM est-elle plus forte prise
comme un tout à 19?

L'impact de l'entrée d'un pays
comme la Lituanie est très faible. Ce
pays représente moins d'un pour
cent du PIB total. Pour les autres si
ça ne se passait pas ce ne serait pas
un drame. La Lituanie pourrait très
bien également continuer à vivre
avec le système actuel.

n  La conséquence pour le marché eu-
ropéen serait bien plus importante.

Oui. Cela dit, parce que le proces-
sus d'adhésion implique une adap-
tation progressive de la politique
économique et monétaire nationale
en la juxtaposant à celle de la zone
euro, on ne parle pas de grand
chambardement au jour j.

n  Pour les prix dans le reste de l'Union
européenne. Est-ce que cela peut les
tirer vers le bas?

Oui, mais on est déjà dans cette
position avec la libre circulation des
biens et des personnes. Avec par
exemple, l'expatriation d'une partie
de la main d'oeuvre polonaise. Pour
ce qui est de la liberté de circula-

tion des capitaux, la progressivité du
processus préalable d'adhésion
n'entraînera pas de révolution au
basculement. On ne fait que fina-
liser un phénomène qui s'est déjà
réalisé auparavant. Mais le fait que
la Pologne est entrée dans l'Union
européenne a déjà provoqué cet
ajustement du marché et de
l'échange.

n  Que représente le risque d'un dé-
rapage des finances publiques d'un
pays membre de la zone euro comme
on l'a vu dans le cas grec?

Le coût est surtout pour les Grecs.
Cela fait quelques années mainte-
nant que l'économie hellénique
connaît des taux de croissance né-
gatifs. Cela coûte également aux
autres pays, même si le poids de la
Grèce ne pèse pas bien lourd dans
les échanges européens. Car les in-
terdépendances, notamment sur les
marchés financiers, sont nom-
breuses. Potentiellement, même un
pays relativement petit peut pro-
voquer beaucoup de dommages.
Cependant, rien ne laisse présager
qu'il y a aura des problèmes avec
la Lituanie. Maintenant on y re-
garde plutôt deux fois qu'une. La
Commission livre régulièrement
des rapports pour voir l'avan-
cement des candidats par rapport
aux critères.


