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I. INTRODUCTION 
 
Cette année est marquée par la persistance de l’instabilité qui caractérise amplement la vie 
politique lettone depuis qu’elle a retrouvé son indépendance. Le Premier ministre Andris Skele a 
démissionné en avril dans un climat d’agitation suscité par sa gestion de certains aspects du 
processus de privatisation. Il a été remplacé par Andris Berzins, ancien maire de Riga, qui se 
trouve à la tête d’une coalition à la Saeima. 
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L’événement positif majeur pour la Lettonie a été l’ouverture de négociations d’adhésion avec 
l’UE. Les négociations ont été engagées sur huit chapitres en mars et, à la fin de la présidence 
portugaise, cinq de ces chapitres avaient été acceptés. Le Président letton, Varia Vike-Freiberga, 
a fait savoir que la Lettonie souhaitait achever les négociations d’adhésion d’ici l’an 2003 afin 
de rejoindre l’UE en 2005.  
 
 
II. SITUATION POLITIQUE 
 
a) Histoire récente  
Au Moyen-Âge, une succession de souverains étrangers occupent la Lettonie, attirés par la 
situation stratégique du pays pour le commerce et par son littoral en grande partie non gelée. En 
1771, la Lettonie passe en grande partie sous la domination russe en vertu du Traité de Nystad. 
L’année suivante, l’Est du Latgale est rattaché au territoire russe à la suite de la première 
partition de la Pologne, tandis qu’en 1795 la troisième partition intègre le Duché de Courlande à 
l’Empire russe. Après la révolution russe de 1917, le mouvement pour l’indépendance de la 
Lettonie prend de l’élan même si l’indépendance totale n’est acquise qu’en 1922, lorsque le 
gouvernement nationaliste letton de Karlis Ulmanis parvient à expulser d’abord les 
Bolcheviques, puis les troupes allemandes. L’indépendance s’avère cependant de courte durée: 
le Traité de non-agression entre l’Allemagne et l’Union soviétique, signé le 23 août 1939, place 
les républiques baltes dans la sphère d’influence de Moscou. 
 
Les troupes soviétiques entrent dans le pays le 17 juillet 1940 et la Lettonie est effectivement 
annexée après des élections truquées portant au pouvoir un gouvernement réclamant le 
rattachement du pays à l’Union soviétique. En 1941, l’Allemagne prend le contrôle de la 
Lettonie après avoir envahi la Russie, mais en 1944 l’Armée Rouge expulse les forces nazies et 
reprend le contrôle du pays. L’économie, les infrastructures et la vie politique lettones sont alors 
intégrées au système soviétique, se traduisant notamment par l’industrialisation de l’économie et 
la collectivisation de l’agriculture. Le Parti communiste letton (LCP) monopolise le pouvoir et 
tous les autres partis sont interdits. Après la mort de Staline, l’ère Krushchev est marquée par 
une courte période de décentralisation par rapport à Moscou, suivi d’une nouvelle répression. La 
conscience nationale refait surface durant la présidence de Brezhnev, axée principalement sur 
les problèmes environnementaux et la renaissance des traditions culturelles de la Lettonie.  
 
Les politiques de la glasnost et de la perestroika menées par Mikhail Gorbachev après 1985 
permettent aux dissidents lettons de s’exprimer plus librement, malgré la forte résistance du 
LCP, parti conservateur à majorité russe dirigé par Boris Pugo. En septembre 1988, M. Pugo est 
affecté à Moscou et est remplacé par Janis Vargis, dirigeant comparativement assez libéral. Le 
mois suivant, le Front populaire letton (LTF) tient son congrès annuel. C’est à cette époque 
qu’est créé le Mouvement national d’indépendance letton (LNNK). En juillet 1989, le Soviet 
suprême letton annonce la souveraineté et l’indépendance économique de la Lettonie. 
 
Durant les élections de 1990, le LTF obtient une majorité de sièges au Soviet suprême, rebaptisé 
ensuite Conseil suprême, et déclare l’illégalité de l’annexion soviétique de 1940 en votant pour 
le rétablissement de la Constitution de 1922. Un dirigeant du LTF, Ivars Godmanis, devient 
Premier ministre. Sous la pression des conservateurs de Moscou, M. Gorbachev envoie des 
parachutistes du ministère de l’Intérieur soviétique pour prendre d’assaut la Maison de la presse 
de Riga le 2 janvier 1991, puis le ministère des Affaires intérieures le 20 janvier, provoquant 
ainsi des affrontements durant lesquels quatre personnes sont tuées. Le référendum du 3 mars 
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1991 donne 73,7% de voix en faveur de l’indépendance, résultat largement supérieur à la 
majorité des deux-tiers fixée par Moscou avant la sécession. L’atmosphère change après le coup 
d’État avorté contre M. Gorbachev en août 1991 (dont M. Pugo était l’un des conspirateurs), et 
le même mois la Lettonie prend la liberté d’interdire le LCP. Le Conseil d’État de l’Union 
soviétique reconnaît officiellement l’indépendance de la Lettonie le 6 septembre 1991. 
 
Le gouvernement à majorité LTF, mis en place après l’indépendance, perd rapidement de sa 
popularité lorsque la récession touche le pays. Le parti lui-même, déchiré par les dissensions 
internes, n’existe pratiquement plus en juin 1993, lorsque la Lettonie organise ses premières 
élections après l’indépendance. La Voie lettone, parti de centre-droite fondé dans l’année et 
dirigé par Anatolijs Gorbunovs, remporte la majorité des sièges. Elle forme un gouvernement de 
coalition avec l’Union des agriculteurs (LFU) qui représente les intérêts de ce groupe social. 
Valdis Birkavs', membre dirigeant du LFU, devient Premier ministre. Un autre membre du parti, 
Guntis Ulmanis (neveu de Karlis Ulmanis, dirigeant de l’Entre-deux-guerres) est élu Président 
par la Saeima l’année suivante. Cependant, depuis lors les coalitions gouvernementales sont 
instables et les négociations relatives au gouvernement après les élections de 1995 ont été 
particulièrement difficiles. 
 
b) Les institutions 
La Constitution actuelle, adoptée le 21 août 1991, est une version révisée de la Constitution de 
l’Entre-deux-guerres du 15 février 1922. Le pouvoir législatif est incarné par la Saeima, 
chambre unique de 100 sièges et parlement de la Lettonie avant la Seconde Guerre mondiale, 
qui a remplacé le Conseil suprême de 210 sièges après les élections de juin 1993. Le système 
électoral repose sur la proportionnelle et tout parti doit obtenir 5% de l’ensemble des votes pour 
être représenté. La durée du mandat parlementaire est de quatre ans.  
 
Le président est élu par la Saeima à bulletin secret pour deux mandats consécutifs tout au plus. 
Son rôle est en grande partie honorifique, cependant il détient un pouvoir politique considérable 
aussi bien en politique étrangère qu’intérieure. En outre, il est le chef des armées. Le président 
nomme le Premier ministre, qui à son tour nomme un gouvernement qui agrée à la Saeima. 
L’obligation faite au président d’organiser un référendum avant de tenir des élections anticipées 
complique son droit de dissolution. Le président a le pouvoir d’opposer son veto à la législation, 
mais ce veto peut être rejeté par une majorité  qualifiée de la Saeima. 
 
Le pouvoir judiciaire repose sur un système de tribunaux généraux avec une Cour Suprême 
représentant la plus haute autorité dans toutes les affaires civiles et pénales. Les institutions 
judiciaires jouissent de l’indépendance politique, mais elles sont qualifiées d’inefficaces au 
niveau des délais d’audience excessifs et dans l’application des décisions. La Cour 
constitutionnelle, qui statue sur la constitutionnalité de la législation, a tenu sa première session 
en 1996. Le Bureau indépendant des droits de l’homme surveille l’application des droits de 
l’homme en Lettonie et leur compatibilité avec les normes internationales. 
 
Les dernières élections lettones se sont déroulées le 3 octobre 1998. Elles ont eu lieu en même 
temps qu’un référendum portant sur des amendements à la loi sur la nationalité. Durant ces 
élections, les partis réformateurs en faveur d’une économie de marché, ainsi que d’un progrès 
continu vers l’adhésion à l’UE, sont arrivés en tête, garantissant la poursuite des politiques 
gouvernementales sur ces questions. Vilis Kristopans de la Voie lettone a été élu Premier 
ministre. Les résultats ont été les suivants: 
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Parti  % des voix Nombre de 
sièges 

Parti populaire (TP) 21,19 24 
Voie lettone (LC) 18,05 21 
Union conservatrice pour la patrie et la liberté     
(TuB/LNNK) 

14,65 17 

Parti de l’harmonie nationale 14,12 16 
Parti social-démocrate 12,81 14 
Nouveau parti 7,31 8 
Autres 11,87 - 
 
Sur les 100 membres élus au Parlement, 17 étaient des femmes.  
 
c) Evolution récente 
i) M. Skele démissionne de son poste de Premier ministre 
Le 12 avril, le Premier ministre Andris Skele quitte ses fonctions au bout de neuf mois 
seulement, mettant ainsi un terme au neuvième gouvernement letton depuis l’indépendance, 
lesquels, depuis 1990, se succèdent à un rythme moyen à peine supérieur à 13 mois. La 
composition de ces coalitions instables n’a pas changé radicalement au fil des années ce qui 
implique que des facteurs autres que les différences idéologiques sont à l’origine de l’instabilité 
politique persistante. Des incompatibilités de personnalité ainsi que des liens étroits entre les 
partis politiques et les groupes industriels rivaux semblent en être les principales raisons. 
 
La démission de M. Skele a été provoquée par sa tentative d’évincer le ministre de l’Économie, 
Vladimirs Makarovs. Tandis que M. Makarovs souhaitait ralentir le processus de privatisation 
pour accroître au maximum les recettes, Janis Naglis, directeur de l’agence de privatisation 
lettone (LPA), a encouragé une vente rapide des derniers grands capitaux de l’État. 
M. Makarovs a utilisé des imprécisions juridiques du contrat de M. Naglis pour le destituer de 
fait de son poste à la LPA en avril. Cette décision allait à l’encontre des instructions de 
M. Skele, qui soutenait M. Naglis sur ce sujet, alors que ce dernier était un membre important de 
la Voie lettone qui, bien que membre du même gouvernement de coalition, était fréquemment en 
désaccord avec le Parti populaire de M. Skele. En conséquence, M. Skele a renvoyé 
M. Makarovs le 7 avril sans consulter aucun des autres membres de la coalition tripartite. Irrité 
par la décision de M. Skele, le parti de centre-droite de M. Makarovs, le Mouvement national 
d’indépendance de la Lettonie pour la patrie et la liberté (FFF-LNNK) a menacé de priver 
M. Skele de son soutien à moins que ce dernier ne réintègre le ministre de l’Économie. Bien que 
le gouvernement risquait de perdre sa majorité au parlement sans le soutien du FFF-LNNK, 
M. Skele a refusé de se soumettre. Confronté à un vote de confiance dont l’issue était incertaine, 
M. Skele a démissionné.  
 
Deux facteurs ont certainement contribué à la démission de M. Skele. Tout d’abord, il s’est 
probablement rendu compte que son impopularité personnelle aurait rendu extrêmement difficile 
la poursuite de la coalition et aurait même pu l’empêcher de mettre en œuvre son programme de 
réforme économique. En effet, sa manière de diriger le gouvernement lui avait déjà coûté son 
emploi auparavant. En 1997, M. Skele, qui dirigea ensuite un grand gouvernement de coalition 
en tant que Premier ministre non affilié à un parti, a été contraint de démissionner, plusieurs 
ministres mettant en cause son style personnel. Lorsque le FFF-LNNK a menacé de se retirer du 
gouvernement, il a clairement laissé entendre qu’il souhaiterait que la coalition au pouvoir 
continue, mais sans M. Skele. Tous les partis dirigeants sont restés dans le gouvernement et le 
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Nouveau parti y est revenu après neuf mois d’absence. Le nouveau Premier ministre, Andris 
Berzins, a déclaré que les anciens Premiers ministres ne seraient pas admis au nouveau Conseil 
des ministres, règle clairement édictée afin de maintenir M. Skele à l’écart.  
 
L’autre raison pour laquelle M. Skele s’est retiré peut avoir un lien avec sa réputation publique. 
En avril, son nom a été mentionné dans une enquête parlementaire sur un important réseau 
pédophile, à côté des noms de plusieurs autres hauts fonctionnaires (voir également ci-après). 
Aucune preuve n’a permis d’établir la culpabilité de M. Skele et des autres fonctionnaires, et ces 
allégations pourraient faire simplement partie de la médisance qui caractérise la vie politique en 
Lettonie. Néanmoins, la popularité de M. Skele a pâti lorsque l’on a appris qu’il avait vendu son 
conglomérat agro-alimentaire Ave Lat à la fin du mois de mars. L’acheteur, une obscure société 
offshore, a réglé 29 millions de dollars des États-Unis pour le groupe qui était récemment 
couvert de dettes. 
 
ii) Le nouveau Premier Ministre est Andris Berzins  
Les personnalités politiques expérimentées étant rare au sein du Parti populaire à l’exception de 
M. Skele, le poste de Premier ministre est revenu à la Voie lettone. Ce parti, présent dans toutes 
les coalitions au pouvoir depuis l’indépendance, peut compter sur un grand nombre d’hommes 
politiques compétents. Le président, Vaira Vike-Freiberga, a fait savoir qu’elle préférerait un 
candidat non affilié à un parti afin d’éviter la chute d’un autre gouvernement en raison de 
conflits entre les différents partis. Parmi ses favoris figurait Einars Repse, gouverneur énergique 
et très respecté de la Banque de Lettonie (la Banque centrale). Cependant, la Voie lettone a 
insisté pour imposer son propre candidat et Mme Vike-Freiberga a finalement désigné Andris 
Berzins pour former un nouveau gouvernement.  
 
M. Berzins, 48 ans, est un homme politique expérimenté qui a fait partie de trois gouvernements 
en tant que ministre de l’Emploi et des Affaires sociales, dont le premier gouvernement de 
M. Skele en 1995, avant d’être élu maire de Riga en 1997. Contrairement à M. Skele qui 
s’intéresse aux résultats et n’hésite pas à adopter la manière forte pour atteindre ses objectifs, 
M. Berzins semble préférer le consensus et le dialogue. Durant la période où il a été ministre de 
l’Emploi, il a prouvé qu’il était capable d’obtenir un consensus lorsqu’il a rassemblé les 
syndicats et les organisations patronales afin de négocier un grand nombre de lois controversées 
relatives au affaires sociales et à l’emploi. Il entend poursuivre dans cette voie, comme il l’a 
souligné en déclarant que le Conseil des ministres ne prendrait plus de décisions à la majorité, 
comme à l’époque de M. Skele, mais à l’unanimité. M. Berzins pourrait s’avérer le mieux placé 
pour combler les brèches que les deux crises gouvernementales ont laissées dans le paysage 
politique depuis l’élection d’octobre 1998. Ayant joué un rôle dans la politique municipale 
durant ces trois dernières années, M. Berzins éprouvera probablement moins de difficultés à 
rester en dehors des conflits entre partis politiques et à contrebalancer les exigences 
contradictoires. M. Berzins a également réussi à éviter les scandales politiques, véritable 
prouesse si l’on considère le climat politique entaché par de nombreux scandales et la régularité 
impressionnante de publication de rapports dénonçant des irrégularités dans la gestion de la ville 
de Riga. 
 
Par ailleurs, M. Berzins jouit d’une forte popularité au sein de l’électorat et, bien que son 
opinion sur la politique économique ne soit pas claire, il prévoit d’augmenter les pouvoirs du 
ministre des Finances, ce qui pourrait indiquer sa volonté de réduire le déficit budgétaire et de 
poursuivre la réforme économique. Cependant, il est probable que pour M. Berzins, comme 
pour ses prédécesseurs, le principal défi réside dans la lutte contre les intérêts acquis qui ont fait 
de la privatisation à grande échelle un sujet aussi explosif sur le plan politique. Il a déclaré qu’il 
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souhaitait séparer politique et intérêts économiques, cependant il n’a pas précisé comment il 
entendait y parvenir.  
 
iii) L’affaire de pédophilie est classée 
Le bureau du procureur général letton a annoncé qu’il avait classé l’affaire dans laquelle des 
charges de pédophilie avaient été retenues contre l’ancien Premier ministre Andris Skele, 
l’ancien ministre de la Justice Valdis Birkavs et le Directeur général du service des revenus 
d’État Andrejs Sonciks. L’affaire a été classée pour absence d’acte illégal. 
 
Une commission parlementaire a été créée en 1999 à la suite du scandale de la pédophilie en 
Lettonie à la suite d’un programme d’information de « Nedela » (la semaine) sur LNT 
(Télévision indépendante lettone), mettant en cause des personnalités publiques haut placées 
dans un réseau de pornographie et de prostitution de mineurs. Bien que la commission ait reçu 
une grande attention, ces personnalités ne feront pas l’objet de poursuites pénales pour le 
moment. 
 
 
III.  SITUATION ÉCONOMIQUE 
 
a) Introduction 
La Lettonie compte 2,4 millions d’habitants et, en 1999, son PIB par habitant s’élevait à 
2280 écus1. En termes de pouvoir d’achat son PIB par habitant est quatre fois moins élevé que le 
PIB moyen par habitant des Quinze. Le pays dispose de très peu de ressources naturelles et 
importe tout son pétrole et son gaz naturel, ainsi que la moitié de ses besoins en électricité. 
Encouragée par un important consensus social sur la nécessité d’élever le niveau de vie et de se 
rapprocher de l’économie européenne, la Lettonie a engagé un programme complet de 
stabilisation économique et des réformes du marché depuis son indépendance en août 1991. La 
croissance réelle du PIB, qui était nulle en 1999, devrait s’accélérer et atteindre 3% en l’an 
2000, encouragée par les exportations dues à la croissance de l’économie de l’UE2. 
 
Tableau 1: Perspectives pour 2000-01: Résumé des prévisions pour la Lettonie  
 

Résumé des prévisions 
 
      1998  1999  2000(a)  2001(a) 
Croissance réelle du PIB (%)     3,9    0,1    3,0     5,0 
Production industrielle (%)     2,0   -8,8    4,0     6,0 
Prix à la consommation (%) (b)    4,7    2,4    3,5     4,0 
Solde des opérations courantes  
(% du PIB)      -10,7  -10,2  -11,6   -10,1 
Taux de change 
(LAT letton: dollar des États-Unis) (b) 0,59   0,59    0,60      0,58 
 
(a) Prévisions (b) Moyenne annuelle 
Source: Economic Intelligence Unit, EUI Viewswire, June 14, 2000. 
 
b. Résultats économiques 
                                                 
1  EUROSTAT. "The GDP of the Candidate Countries", Statistics in Focus, Economy and Finance, 

17/2000. 
2  The Economist Intelligence Unit, Latvia, Country Outlook, June 28, 2000. 
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Le programme de stabilisation lancé en 1992 et la mise en place de réformes du marché ont 
d’abord provoqué une chute importante du PIB réel, ainsi qu’une chute de l’inflation. Le taux 
annuel de croissance des prix à la consommation a enregistré une baisse continue, passant de 
presque 1000% en 1992 à 2,4% en 1999, l’un des taux les plus faibles des économies de 
transition. La Lettonie est sortie de la récession économique provoquée par la crise financière 
russe d’août 1998. La crise s’est propagée en Lettonie du fait de ses liens financiers et 
commerciaux encore significatifs avec la Communauté des États indépendants (CEI). Le volume 
des exportations vers cette région a enregistré un recul important et est resté bien inférieur au 
niveau qu’il avait avant la crise. Par conséquent, la  croissance économique a été nulle en 1999. 
La poursuite des politiques macro-économiques strictes et des réformes structurelles, 
encouragée par les exportations vers l’UE, devrait permettre au PIB de la Lettonie de croître de 
3% en l’an 2000 et de 5% en 2001. Parallèlement, l’inflation devrait rester faible avec des taux 
d’inflation d’environ 3,5%. En 1999, le déficit des opérations courantes n’a pas beaucoup 
évolué par rapport à l’année précédente et s’élève à environ 10% du PIB. La récente reprise des 
exportations vers les marchés de l’UE et de la CEI, ainsi que les politiques financières prudentes 
prévues, pourraient stabiliser le déficit des opérations courantes durant l’année 2000, malgré la 
hausse attendue des importations due à la reprise de l’économie nationale. Toutefois, la 
stabilisation pourrait être mitigée à cause des conséquences du déclin de l’euro face au dollar. 
L’expérience comparative menée dans les États baltes illustre parfaitement cela1. Chacun des 
Etats baltes pratique un régime de taux de change fixe. Le recul de l’euro a eu une influence 
négative sur la compétitivité des prix à l’exportation de la Lettonie, où le Lat a un lien fixe avec 
le droit de tirage spécial (SDR), ainsi que de la Lituanie, dont la monnaie est fixée par rapport au 
dollar des Etats-Unis. Le Lat a augmenté de 18% par rapport à l’euro entre janvier 1999 et mai 
2000. Par opposition, la monnaie de l’Estonie a un lien fixe avec l’euro. L’Estonie a pu ainsi 
maintenir la compétitivité de ses prix dans les marchés de la zone euro. 
 
c) Politique économique  
Andris Berzins a été nommé Premier ministre en avril 2000 après la démission de Andris Skele 
(voir ci-dessus), imputable en grande partie aux désaccords concernant la privatisation. Les 
conflits relatifs à la stratégie de privatisation ont entraîné l’effondrement des deux derniers 
gouvernements et devraient rester un sujet sensible. M. Berzins a négocié un compromis sur la 
privatisation et son gouvernement a promis de poursuivre la politique actuelle et d’adopter une 
approche plus souple des problèmes des minorités2, en favorisant la cohésion sociale et la 
coopération entre les différents ethnies dans un pays où près de 30% de la population, 
majoritairement russophones, n’ont pas la nationalité lettone et parlent peu ou pas du tout letton. 
 
La privatisation, qui au départ accusait un retard sur les autres réformes, a effectué un retour en 
force en 1997. La cession des petites et moyennes entreprises est pratiquement achevée, mais les 
pressions politiques à l’intérieur du pays continuent de gêner la privatisation des grandes 
entreprises. Le nouveau gouvernement a promis de privatiser d’ici un an le service public de 
l’énergie Latvenergo, la compagnie maritime lettone, la compagnie de gaz Latvijas Gas ainsi 
que le monopole de télécommunications à ligne fixe Lattelecom. Le Conseil des ministres a 
accepté de confier le contrôle des principales privatisations à des banques d’investissement 
internationales choisies en fonction de leur compétitivité. Des progrès ont également été 
effectués afin de renforcer la structure réglementaire des services publics, d’améliorer le climat 
des affaires, d’améliorer les systèmes juridique et judiciaire et d’accroître l’efficacité et la 

                                                 
1  Oxford Analytica, "Euro impact", May 17, 2000 
2  Oxford Analytica, "Privatisation problems", June 7, 2000. 
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transparence du secteur public1. Malgré la nature politique controversée du processus de 
privatisation, le gouvernement et son organisme de privatisation ont réussi à augmenter 
considérablement la part du secteur privé dans le PIB qui est passée d’environ un tiers en 1994 à 
plus de deux-tiers en l’an 2000. Toutefois, le gouvernement possède encore des biens difficiles à 
vendre, tandis que d’autres, notamment le monopole d’électricité Latvenergo, seront difficiles à 
privatiser du point de vue politique. Le Parti social-démocrate, parti d’opposition, a suscité des 
incertitudes en organisant une campagne de pétition réclamant sur la vente de Latvenergo. 
 
Outre l’objectif de privatisation à grande échelle, le nouveau gouvernement souhaite resserrer la 
politique fiscale, laquelle vise à se rapprocher de l’équilibre fiscal sur le moyen terme, sur une 
base ajustée de manière cyclique. Le gouvernement souhaite limiter le déficit fiscal général du 
gouvernement à au maximum 2% du PIB en l’an 2000. Le programme du gouvernement impose 
des coupes budgétaires douloureuses et difficiles à mettre en œuvre à une époque où le taux de 
chômage (officieux) reste élevé. A la fin de l’année 1999, le nombre de chômeurs enregistrés 
atteignait environ 9% de la population active. S’il est calculé selon la méthode de l’Organisation 
internationale du travail (OIT) qui consiste à recenser le nombre de demandeurs d’emploi plutôt 
que ceux qui demandent une indemnité de chômage, ce chiffre augmente de plusieurs points. 
D’importantes variations régionales subsistent dans le domaine du chômage, la capitale Riga 
enregistrant un taux de chômage inférieur à 5% tandis que les zones rurales possède un taux de 
chômage bien plus élevé. 
 
 
d. Relations économiques extérieures 
Lettonie -UE 
En octobre 1999, la Lettonie a reçu une évaluation favorable par la Commission lors de 
l’examen annuel des préparations à l’adhésion. Sur le plan économique, la Commission a noté 
des progrès significatifs, concluant que la Lettonie pouvait désormais être qualifiée 
d’« économie de marché viable », distinction qu’elle n’avait pas réussi à obtenir lors de 
l’évaluation de 1998. Cependant, des inquiétudes se sont exprimées à propos des retards de la 
privatisation à grande échelle et de la faiblesse persistante du secteur bancaire, faits mis en 
lumière par la crise russe. Il sera nécessaire d’augmenter la part des investissement bruts fixes 
dans le PIB en améliorant le climat des investissements, en diversifiant la base des exportations 
pour éviter les produits à faible valeur ajoutée et en stimulant la croissance dans les petits et 
moyens secteurs d’activité. L’effondrement du marché des exportations russe en 1999 devrait 
accélérer ces évolutions. 
 
La Lettonie a effectué d’importants progrès dans l’alignement de sa législation et de ses 
politiques avec l’acquis du marché intérieur dans les domaines des échanges extérieurs, des 
aides de l’État et de la concurrence. Elle a adopté de nombreuses lois de l’UE réglementant la 
fiscalité, l’énergie, la protection de l’environnement et les transports. Cependant, des efforts 
doivent être déployés en matière de propriété industrielle et intellectuelle, protection des 
données, droit des entreprises, télécommunications, douanes et agriculture. Bien que le cadre 
institutionnel nécessaire à la mise en œuvre de l’acquis communautaire se soit amélioré, il 
convient de renforcer la capacité de mise en œuvre et de protection des droits. 
 

                                                 
1  http://www.imf.org/external/mp/loe, "Supplementary memorandum of economic policies" 

Memorandum the Government at the Bank of Latvia to the International Monetary Fund, June 15, 
2000. 



 9 

Le Conseil européen réuni à Feira les 19 et 20 juin a mentionné que: ".... sur les huit chapitres 
ouverts à la négociation, seuls ceux portant sur la politique culturelle et audiovisuelle, les 
relations extérieures et la concurrence n’ont pas abouti avec la Lettonie pour le moment..."  
 
En 1998, l’UE représentait 56,6% des exportations de la Lettonie et 55,3% de ses importations. 
Ses plus importants partenaires commerciaux sont: l’Allemagne (16% des exportations, 17% des 
importations), la Suède (10% des exportations et 7% des importations) et le Royaume-Uni (13% 
des exportations et 3% des importations). Pour cette même année, la CEI a fourni 19% des 
importations lettones et a reçu 16% de ses exportations, la Russie représentant à elle seule 12% 
du volume des importations et des exportations. En 1999, l’importance relative du commerce 
avec l’UE s’est accru: l’UE a reçu 62,5% des exportations lettones. Afin de réduire son déficit 
des opérations courantes constamment élevé, la Lettonie doit augmenter ses exportations de 
produits à plus forte valeur ajoutée. 
 
La Lettonie dispose d’un régime commercial libéral. Depuis le 1er juin 2000, elle a aboli la taxe 
provisoire sur les importations de produits à base de porc. Cette mesure de protection, 
considérée par l’UE comme une violation de l’Accord européen et comme une question de 
principe majeure, aurait été prise afin de faire coïncider la suppression des droits d’importation 
du pays candidat avec les remboursements des exportations de l’UE. 
 
Lettonie -Russie  
Le 5 avril 2000 , la Douma russe a rejeté un projet de loi visant à imposer des sanctions 
économiques à la Lettonie, notamment la fin du transit des exportations russes de pétrole par la 
Lettonie et le boycott des compagnies lettones situées en Russie. Bien que la menace de 
sanctions semble s’effacer, la Russie garde un œil attentif sur ce qui est à ses yeux une 
législation discriminatoire sur la nationalité à l’encontre de la minorité russe de Lettonie qui 
représente 650 000 personnes. 
 
Les sanctions économiques russes nuiraient également aux importants intérêts commerciaux 
russes en Lettonie, particulièrement dans le secteur bancaire et les exportations de pétrole. Les 
échanges commerciaux de la Lettonie avec la Russie représentent plus de 10% de son volume 
d’échanges. Néanmoins, ce chiffre ne reflète pas complètement l’importance de la dépendance 
économique de la Lettonie vis-à-vis de la Russie. Le commerce transitaire entre l’Ouest et la 
Russie profite à la Lettonie sur le plan économique. Environ 15% des exportations russes de 
pétrole transitent par la Lettonie, ce qui lui rapporte 100 millions de dollars des Etats-Unis en 
droits de transit. La Russie doit faire face à des dépenses considérables étant donné qu’elle ne 
possède pas sa propre route d’exportation par la mer Baltique. Convaincue que ses voisins ont 
fait augmenter les droits de transit, elle a entamé la construction du système balte de pipelines, 
qui diminuera sa dépendance vis-à-vis des terminaux de pétrole des États baltes, notamment le 
terminal Ventspils en Lettonie. 
 
Depuis toujours, la Lettonie est celui des trois États baltes qui entretient la relation la plus 
proche avec la Russie en raison de ses infrastructures de transit les mieux développées parmi les 
États baltes, de la plus grande communauté russophone et d’une position géographique 
stratégique. Bien que la Lettonie ait largement développé ses relations économiques hors de 
l’ex-URSS dans les années 90, elle conserve une dépendance économique plus importante vis-à-
vis de la Russie que son voisin l’Estonie. 
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IV. RELATIONS AVEC L’UE 
 
a) Commission européenne  
i) Opinion 
La Lettonie a posé sa candidature à l’adhésion à l’Union européenne le 27 octobre 1995. La 
Commission européenne a publié son avis sur cette demande d’adhésion le 15 juillet 1997, 
recommandant de ne pas inclure la Lettonie dans le premier groupe de pays avec lesquels des 
négociations d’adhésion seraient ouvertes. Cet avis se fondait sur les principaux points suivants: 
 
Critère politique 
Les institutions politiques étaient stables et fonctionnaient correctement, le processus 
démocratique se déroulait de façon satisfaisante et dans la légalité. En revanche, la Lettonie 
devait améliorer son système judiciaire, intensifier la lutte contre la corruption, accélérer le 
processus de naturalisation des non-citoyens russes et faciliter l’accès des minorités à certaines 
professions. Des réformes en profondeur étaient également nécessaires dans l’administration et 
le système judiciaire. 
 
Critère économique 
Le PIB par habitant de la Lettonie s’élevait à 18% de la moyenne de l’UE. Des progrès 
considérables avaient été effectués afin de mettre en place une économie de marché relativement 
ouverte. Le commerce et les prix avaient été fortement libéralisés, pourtant le déficit commercial 
était élevé et les exportations étaient principalement constituées de produits à faible valeur 
ajoutée. L’économie de la Lettonie connaîtrait des difficultés pour survivre au sein de l’UE étant 
donné l’état inachevé de la privatisation, la nature non compétitive d’un grand nombre 
d’entreprises publiques et la faiblesse du secteur bancaire. 
 
Capacité à accepter les obligations liées à l’adhésion 
En ce qui concerne la législation essentielle du marché, la Commission européenne a noté que la 
Lettonie avait effectué d’importants progrès dans le domaine bancaire, les droits sur la propriété 
industrielle et la conformité du droit des entreprises. Un travail accru était nécessaire s’agissant 
de la protection des droits de propriété intellectuelle, la procédure de passation des marchés 
publics, la protection des données, la concurrence et la loi sur la fiscalité. Dans les domaines de 
l’éducation, des télécommunications, de la pêche et de la politique étrangère et de sécurité, la 
Lettonie ne devrait rencontrer aucune difficulté à appliquer l’acquis institutionnel et juridique. 
De plus amples efforts étaient nécessaires dans l’environnement, l’agriculture et la politique 
énergétique. Bien que le système de transports ait fait l’objet d’importantes réformes, la Lettonie 
nécessiterait encore des investissements afin d’étendre le réseau de transport européen. 
 
ii) Rapport régulier 
Le 13 octobre 1999, la Commission a publié son second rapport sur les progrès réalisés vers 
l’adhésion. La Commission concluait ainsi:  
 
« La Lettonie remplit les critères politiques de Copenhague. Bien que des progrès considérables 
aient été réalisés sur la voie de l'intégration des non-citoyens, il faudra assurer que le texte final 
de la loi sur l'usage des langues soit compatible avec les normes internationales et l'accord 
européen. Parmi les domaines qui restent à surveiller figurent le renforcement du pouvoir 
judiciaire et de son efficacité, la lutte contre la corruption et la promotion de l'apprentissage de 
la langue lettone par les non-citoyens. 
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La Lettonie peut être considérée comme une économie de marché viable. Elle devrait être en 
mesure, à moyen terme, de faire face à la pression concurrentielle et aux forces du marché à 
l'intérieur de l'Union, à condition qu'elle maintienne sa stabilité macro-économique et qu'elle 
mène à bien la réforme structurelle. 
 
L'activité économique de la Lettonie s'est nettement ralentie en raison de la crise russe. Dans ce 
contexte extérieur délicat, les autorités ont su préserver la stabilité des secteurs macro-
économique et financier en prenant les mesures qui s'imposaient. Ces circonstances défavorables 
ont déclenché une évolution favorable dans le domaine des finances et des entreprises; les règles 
prudentielles ont été renforcées et le secteur financier continue à s'étoffer. Malgré le 
ralentissement de l'économie communautaire, la Lettonie a continué à accroître ses exportations 
vers l'UE.  
 
Au cours de la période à venir, les autorités doivent se concentrer sur le maintien de la stabilité 
macroéconomique, notamment en assurant un contrôle efficace des finances publiques. En 
outre, les autorités lettones doivent veiller à supprimer les dernières entraves aux activités des 
entreprises et aux investissements. La privatisation des quelques grandes entreprises publiques 
restantes doit être menée à bien. Les investissements dans les infrastructures et le 
développement des qualifications de la main-d'œuvre devraient se poursuivre afin que la 
croissance à long terme de la productivité soit soutenue et que la Lettonie reste une destination 
attrayante pour les investissements directs étrangers. 
 
La Lettonie a beaucoup progressé dans la poursuite de l'alignement de sa législation sur l'acquis 
dans le domaine du marché intérieur, en particulier en ce qui concerne la législation sectorielle 
relative à la libre circulation des marchandises et des services, à la concurrence et aux aides 
d'État. Les instances compétentes en matière de concurrence et d'aides d'État sont désormais 
opérationnelles et leur fonctionnement est satisfaisant. Des progrès réguliers ont également été 
accomplis dans le domaine de la fiscalité, de l'énergie et du transport ferroviaire. Des 
améliorations notables ont été enregistrées sur le plan de l'environnement, et plus 
particulièrement des évaluations des incidences sur l'environnement et de la qualité de l'air. 
Dans le domaine de la justice et des affaires intérieures, une évolution positive est à signaler, 
notamment en ce qui concerne les visas et l'asile. 
 
Des efforts significatifs devront encore être déployés s'agissant de la protection des droits de 
propriété intellectuelle et industrielle, en particulier en ce qui concerne l'application de la 
législation, la protection des données et le droit des entreprises. De même, il faudra fournir des 
efforts considérables dans le domaine des télécommunications, de l'agriculture, de la pêche et de 
la politique régionale afin d'adapter les structures aux exigences de l'acquis. Beaucoup reste à 
faire pour établir un système de contrôle financier approprié. Il conviendra également de 
renforcer les capacités afin d’appliquer l'acquis social et de veiller à ce que l'administration 
douanière fonctionne efficacement. Dans le domaine de l'environnement, l'ambitieux 
programme d'alignement et de planification stratégique doit se traduire par des mesures de mise 
en œuvre concrètes. Les capacités des forces de police et la coordination en matière de lutte 
contre le crime organisé doivent être renforcées. 
 
La Lettonie a continué à répondre de façon satisfaisante aux priorités à court terme du 
partenariat pour l'adhésion, faisant des progrès satisfaisants dans l'alignement de sa législation 
sur l'acquis et dans la mise sur pied, dans la plupart des secteurs, des structures nécessaires à son 
application. Toutefois, le retard accumulé dans l'application de la réforme de l'administration 
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publique en général a affaibli ses capacités dans ce domaine. La capacité de mise en œuvre 
devrait faire l'objet d'une approche plus systématique, en mettant l'accent sur les 
télécommunications, l'agriculture, les douanes, l'administration fiscale, la sécurité maritime et le 
contrôle financier.» 
 
Le texte complet du second rapport régulier de la Commission est disponible sur internet à 
l’adresse http://www.europa.eu.int/comm/enlargement/latvia/rep_10_99/aa.htm. Vous pourrez 
obtenir les détails du premier rapport régulier, publié le 4 novembre 1998, dans la note 
d’information précédente (PE 167.532/rev 2). 
 
b) Parlement européen  
Lorsque le Parlement a pris sa décision concernant l’Agenda 2000 de la Commission et ses 
Opinions sur les demandes d’adhésion, la Chambre était d’avis qu’un processus d’élargissement 
devait être le plus global possible. Le 4 décembre 1997, le Parlement a adopté une « Résolution 
sur la communication de l’Agenda 2000 de la Commission – pour une Union plus forte et plus 
vaste » (C4-0371/97). Cette résolution souligne que selon le Parlement « tous les pays 
remplissant les critères énoncés à Copenhague, à savoir un régime démocratique stable, le 
respect des droits de l’homme et la protection des minorités, ont le droit d’entamer en même 
temps le processus renforcé d’adhésion et de négociation, et que ce processus devrait 
commencer pour tous ces pays au début de l’année 1998.  » Après avoir souligné que ce 
processus devait être global, la résolution a confirmé l’opinion du Parlement, à savoir « que des 
négociations intensives au cas par cas devraient être entamées avec les pays ayant le plus 
progressé et, notant quelques imprécisions factuelles, soutient les évaluations de la Commission 
quant à la situation actuelle de ces pays. » Dans le cas de la Lettonie, la résolution « considère 
que la Lettonie a déployé des efforts considérables afin de mettre en place des institutions 
nationales, cependant, pour que l’acquis communautaire soit appliqué correctement, des 
mesures doivent encore être prises dans l’administration publique et dans l’application et le 
renforcement de l’État de droit. » Elle considère également que le pays a entrepris avec succès 
des réformes vers la transition à l’économie de marché. Elle soulignait également « l’existence 
d’un certain nombre de problèmes tels que le statut de la minorité russe, le processus de 
privatisation actuellement inachevé ainsi que la nécessité de réformer les systèmes administratif 
et juridique. »  
 
En novembre 1998, le Parlement a adopté une résolution sur la demande d’adhésion à l’Union 
européenne de la Lettonie en vue du Conseil européen de Vienne (A4-0430/98). Cette résolution 
soulignait qu’il devrait être possible à tout moment d’effectuer une transition en douceur vers la 
phase de négociations intensives. Elle se réjouissait de « l’issue du référendum du 3 octobre à 
l’occasion duquel les Lettons se sont prononcés en faveur de l’amendement de la loi nationale 
afin d’abolir le système très critiqué de « fenêtres » et d’attribuer automatiquement la nationalité 
lettone aux enfants d’apatrides nés en Lettonie depuis l’indépendance. » 
 
c) Conseil des ministres et Conseil européen 
À Madrid, le Conseil européen a accepté que les négociations d’adhésion avec Chypre et Malte 
commencent six mois après la fin de la Conférence intergouvernementale (CIG). Il a également 
annoncé que le Conseil prendrait les décisions nécessaires au lancement des négociations 
d’adhésion avec les pays d’Europe centrale et orientale à la lumière de l’issue de la CIG. Il 
espérait que « l’étape préliminaire des négociations coïnciderait avec le début des négociations 
avec Chypre et Malte. » Lors du Conseil de Florence, cet engagement a été renforcé par la 
confirmation que les négociations avec les pays d’Europe centrale et orientale commenceraient 
en même temps que celles avec Chypre et Malte, soit six mois après les conclusions de la CIG. 
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La Conférence intergouvernementale s’est conclue à Amsterdam en juin 1997. Elle a ouvert la 
voie aux négociations devant débuter dans un délai de six mois, conformément aux conclusions 
de Madrid. À Luxembourg en décembre 1997, le Conseil a décidé de « lancer un processus 
d’adhésion comprenant les dix pays candidats d’Europe centrale et orientale ainsi que Chypre. » 
En outre, le Conseil « a décidé d’organiser des conférences intergouvernementales bilatérales au 
1998 afin d’entamer les négociations avec Chypre, la Hongrie, la Pologne, l’Estonie, la 
République tchèque et la Slovénie portant sur les conditions de leur entrée dans l’Union 
européenne et les ajustements des traités en découlant . » Le processus d’élargissement a été 
lancé comme prévu à Londres le 12 mars 1998, avec la première Conférence européenne.  
 
Lors du sommet de Helsinki en décembre 1999, le Conseil européen « a décidé d’organiser des 
conférences intergouvernementales bilatérales en février 2000 pour entamer les négociations 
d’adhésion avec la Roumanie, la Slovaquie, la Lettonie, la Lituanie, la Bulgarie et Malte portant 
sur les conditions de leur entrée dans l’Union européenne et les ajustements des traités en 
découlant . » Il soulignait que « durant les négociations, chaque État candidat sera jugé sur ses 
propres mérites. Ce principe s’appliquera aussi bien à l’ouverture des différents chapitres à 
négocier qu’au déroulement des négociations. Afin de gagner du temps lors des négociations, il 
conviendra d’éviter les procédures lourdes. Les États candidats désormais engagés dans le 
processus de négociation disposeront d’un délai raisonnable pour rattraper les pays déjà engagés 
dans des négociations si leurs préparations ont suffisamment progressé. Les progrès des 
négociations doivent aller de pair avec les progrès faits dans l’intégration de l’acquis dans la 
législation, ainsi que dans sa mise en œuvre et son renforcement effectifs. » 
 
Des négociations portant sur huit chapitres de l’acquis ont été officiellement ouvertes le 
28 mars. Ces chapitres étaient les suivants: politique sur la concurrence, statistiques, petites et 
moyennes entreprises, science et recherche, éducation et formation, culture et politique 
audiovisuelle, relations extérieures, politique étrangère et de sécurité commune. Tous, excepté 
trois chapitres (politique sur la concurrence, culture et politique audiovisuelle, et relations 
extérieures) ont été signés à la fin de la présidence portugaise. Le gouvernement letton s’est 
déclaré ravi des progrès réalisés jusqu’à présent. 
 
 

***** 
 
 

 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter: 
Adam Isaacs / PARLEMENT EUROPEEN / DGIV 
Service de coopération internationale, d’analyse et de recherche documentaire/ Bruxelles 
Tel: (32) 2 284 3072 / Fax: (32) 2 284 9063 / e-mail: aisaacs@europarl.eu.int 
Pour obtenir des informations sur la situation économique, veuillez contacter: 
Anton Lensen / PARLEMENT EUROPEEN / DGIV 
Division des affaires internationales et constitutionnelles  
Tel: (352) 4300 23707 / e-mail: alensen@europarl.eu.int 
     
Sources: Economist Intelligence Unit, Oxford Analytica, Reuters European Briefing, ISI 
Securities, BBC monitoring service, Euro-East, Commission européenne. 
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ANNEXES 
 
 
 

COMPOSITON DU GOUVERNEMENT AU 5 MAI 2000 
 
 (Voir à la fin de la liste pour les dénominations des partis) 
Premier ministre       Andris BERZINS (LW) 
 
- - - - - - - 
 
MINISTRES: 
Agriculture        Atis SLAKTERIS (PP) 
Culture         Karina PETERSONE (LW) 
Défense         Girts KRISTOVSKIS (FF/LNNK) 
Économie         Aigars KALVITIS (PP) 
Éducation & Science      Karlis GREISKALNS (PP) 
Protection de l’Environnement &  
Développement régional      Vladimirs MAKAROVS (FF/LNNK) 
Finances         Gundars BERZINS (PP) 
Affaires étrangères      Indulis BERZINS (LW) 
Intérieur         Mareks SEGLINS (PP) 
Justice         Ingrida LABUCKA (NP) 
Transports        Anatolijs GORBUNOVS (LW) 
Affaires sociales       Andrejs POZARNOVS (FF/LNNK) 
 
- - - - - - - 
 
MINISTRES D’ÉTAT: 
Ministre délégué à la Coopération  
 avec les institutions financières internationales  Roberts ZILE (FF/LNNK) 
Ministre délégué à l’Administration de l’Etat  
& à la réforme municipale     Janis KRUMINS (NP) 
- - - - - - - 
 
DÉNOMINATION DES PARTIS: 
PP -- Parti populaire 
LW -- Voie lettone 
FF/LNNK -- Mouvement national d’indépendance de la Lettonie / Pour la patrie et la liberté 
(parti issu d’une fusion) 
NP -- Nouveau parti 
 
 
 


