
"Le premier ex-pays communiste passe à l'euro" dans Tageblatt (2 janvier 2007)
 

Légende: Le 1er janvier 2007, la Slovénie devient le 13ème pays de l'Union européenne à adopter l'euro. Dans son

édition du 2 janvier, le quotidien luxembourgeois Tageblatt décrit l'enthousiasme qui règne dans ce pays à cette

occasion.
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La Slovénie a adopté l'euro lundi, devenant la 13e nation européenne à choisir la monnaie unique

Le premier ex-pays communiste passe à l'euro

La Slovénie est devenue le premier ex-pays communiste à passer à l'euro. Le petit pays a rejoint 
comme 13e membre le cercle encore restreint des pays ayant adopté la monnaie unique européenne.

Des dizaines de milliers de Slovènes fêtaient cet événement historique en musique et avec moult feux 
d'artifices à Ljubljana et dans les grandes villes. Le gouverneur de la Banque centrale Mitja Gaspari, jovial 
et très fier en costume cravate a lui-même retiré ses premières coupures de 10, 20 et 50 euros au guichet de 
la Banque de Slovénie ouverte exceptionnellement pour l'occasion. 

"En 2006, la Slovénie a fait un grand pas en avant pour consolider sa place dans la famille des pays 
européens les plus développés", a souligné le premier ministre Janez Jansa en s'adressant à ses concitoyens 
en ce nouvel an historique pour le pays. Il a qualifié le passage à l'euro de "plus grande réussite du pays" 
depuis que cette ancienne république de l'ex-Yougoslavie a rejoint l'Union européenne en 2004. 

Tous les Slovènes ont accueilli la nouvelle devise avec confiance. Selon un sondage récent de I'UE, plus de 
70 pour cent des Slovènes se déclaraient heureux de passer à l'euro.

Le tolar avait été créé en 1991 pour marquer l'indépendance de la nouvelle démocratie après des années de 
contrôle étroite de son économie par Belgrade du temps de la Yougoslavie communiste. La devise nationale, 
dont le taux de conversion a été fixé à 239,64 tolars pour un euro, aura cours encore pendant 15 jours avant 
de disparaître totalement.

"La plus grande réussite du pays"

Comptant parmi les meilleurs élèves de l'UE en matière de maîtrise de l'inflation (2,5 pour cent) et de 
croissance économique (autour de 5 pour cent prévu en 2007), la Slovénie a ainsi été le seul des derniers 
arrivés dans l'Union à avoir obtenu le feu vert de Bruxelles en juillet dernier pour passer à l'euro. En 
décembre le pays a connu une petite progression des prix, mais qui n'est que saisonnière et non imputable à 
l'avènement de l'euro, selon le ministre de l'Economie.

"Il faut faire la différence entre la perception de l'inflation et celle qui est mesurée", a-t-il souligné en 
reconnaissant que certains restaurants ou supermarchés pouvaient avoir succombé à la tentation d'arrondir 
les prix fortement vers le haut à l'occasion de l'arrivée de l'euro. "Mais les citoyens ont le droit de choisir ce 
qu'ils veulent consommer ou acheter et le prix qu'ils sont prêts à payer", selon lui.
 
Véritable projet national, la mise en place de l'euro a été pilotée par un comité de coordination avec des 
représentants du gouvernement, des industriels, des salariés et des consommateurs. Depuis mars dernier les 
prix sont affichés à la fois en tolars et en euros et ce jusqu'en juin prochain. Les associations de 
consommateurs ont régulièrement relevé les prix et publié des "listes noires" de tous ceux qui exagéraient 
l'arrondi des prix en euros vers le haut, comme certains supermarchés ou les parkings dans la capitale. 

Dans ce pays qui a connu des taux d'inflation autour de 20 pour cent dans sa période yougoslave, la 
vigilance du consommateur est suffisamment aiguisée pour déceler les abus de valses des étiquettes, a assuré 
la responsable du dossier euro à la Chambre de commerce et d'industrie, Nina Presren. Sûr de lui, le 
gouverneur de la Banque centrale a aussi assuré "qu'il n'y aurait aucun problème pour la circulation de 
l'argent liquide". 

Un milliard d'euros en pièces et billets ont été acheminés dans les banques et seront mis en circulation dans 
les prochains jours pour remplacer les 215 milliards de tolars ayant cours actuellement. Plus de deux tiers 
des distributeurs d'argent du pays avaient été remplis par des billets en euros en fin de matinée alors que les 
stations service et les cabines de péage ont changé immédiatement au moment du passage en 2007. Aucune 
difficulté n'était à déplorer. 
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Parallèlement à l'entrée de la Slovénie dans l'euro-land, l'UE est passée en même temps à 27 Etats membres 
avec l'arrivée de la Roumanie et la Bulgarie.
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