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I.  SITUATION POLITIQUE 
 
a) Rappel historique 
À l'époque de Vytautas Magnus, au début du quinzième siècle, la Lituanie est l'un des plus 
grands pays d'Europe. À son apogée, son territoire s'étend en effet depuis la mer Baltique jusqu'à 
la mer Noire. en 1569, afin de contrer la menace de l'État moscovite, le grand-duché de Lituanie 
(établi au milieu du XIIIème siècle) s'unit à la Pologne au sein de l'Union de Lublin, créant ainsi 
un Commonwealth polono-lituanien. En 1795, lors du troisième partage du Commonwealth, la 
Lituanie est annexée par l'empire russe. En 1830-31 et 1863, des révoltes ont lieu contre 
l'autorité russe, lesquelles sont vite réprimées et laissent la place à une politique de 
"russification". 
 
In 1915, la Lituanie est occupée par les troupes allemandes. En dépit de cette occupation, une 
"Conférence lituanienne" est convoquée en septembre 1917 et le pays proclame son 
indépendance le 16 février 1918. La première constitution démocratique est adoptée en août 
1922 ; mais en décembre 1926, Antanas Smetona s'empare du pouvoir et instaure un régime 
autoritaire qui durera jusqu'en 1940. En vertu du pacte "Molotov-Ribbentrop", signé le 23 août 
1939 par l'URSS et l'Allemagne, la Lituanie tombe sous l'influence de l'Allemagne. Toutefois, le 
traité germano-soviétique d'amitié et de partage de la Pologne, signé en septembre, ramène la 
Lituanie dans le giron soviétique. 
 
En mars 1990, un nouveau parlement pro-indépendantiste élit Vytautas Landsbergis comme 
président de fait de la Lituanie et proclame le retour de l'indépendance le 11 mars 1990. La 
Lituanie devient alors le premier État Balte ou membre de la CEI à déclarer son indépendance. 
L'intervention militaire soviétique de janvier 1991 consolide le soutien populaire à 
l'indépendance lituanienne, conduisant à la tenue d'un référendum dans la République le 9 
février 1991. À la mi-août 1991, la prise du pouvoir à Moscou d'un comité d'État décrétant l'état 
d'urgence suscite la crainte en Lituanie d'une nouvelle tentative de renversement de 
l'administration Landsbergis et d'un retour au régime soviétique. Malgré l'entrée des chars 
soviétiques dans Vilnius, le gouvernement lituanien ordonne le retrait des forces soviétiques et 
réaffirme la ferme volonté du peuple lituanien de réintégrer l'Europe occidentale. 
 
Après l'échec du putsch vient enfin la reconnaissance tant attendue de l'indépendance 
lituanienne par les autres États. Le 6 septembre 1991, l'URSS reconnaît l'indépendance de la 
Lituanie, de l'Estonie et de la Lettonie. 
 
b) Institutions 
Après l'indépendance, la Lituanie opte pour une version modifiée de la constitution soviétique 
en attendant l'approbation d'une nouvelle constitution par référendum en octobre 1992. Le 
pouvoir législatif repose sur le Seimas, une structure monocamérale regroupant 141 députés élus 
pour un mandat de 4 ans selon un système mixte. Soixante et onze députés sont élus dans des 
circonscriptions électorales uninominales tandis que les 70 sièges restants sont pourvus en 
recourant à un système de représentation proportionnelle avec scrutin national de liste (avec un 
seuil de 5 %). Tous les citoyens lituaniens âgés de 18 ans  peuvent voter. Le pouvoir exécutif est 
exercé par le Conseil des ministres (gouvernement), dirigé par un Premier ministre désigné par 
le président et approuvé par le Seimas. 
 
Le président est directement élu pour une période de cinq ans, et deux mandats consécutifs au 
maximum. Conformément à la constitution lituanienne, le président est le chef de l'État et jouit 
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de pouvoirs relativement larges, parmi lesquels la nomination et la destitution – avec 
l'assentiment du Seimas – du Premier ministre, des ministres du gouvernement et du 
commandant en chef des forces armées. Le président dispose également de certaines 
prérogatives en matière de politique étrangère. 
 
Le pouvoir judiciaire lituanien se base sur un système à deux niveaux représentés par les 
tribunaux administratifs (régionaux) et les tribunaux de district. La plus haute instance est la 
Cour suprême, dont les juges sont nommés par le Seimas. Le pays compte également une Cour 
d'appel, dont les juges sont désignés par le président. La Cour constitutionnelle, dont les neuf 
juges sont nommés par le Seimas, veille à la constitutionnalité des lois et a le droit de lancer une 
procédure de destitution des juges et du président. Les tribunaux et le ministère public jouissent 
d'une très grande indépendance. 
 
c) Développements récents  
 
i) Élections législatives du 8 octobre 2000 
 

PARTIS VOTES (%) SIÈGES 2000 SIÈGES 1996 
Union sociale-démocrate 31,08 51 - 
Union libérale (LS) 17,25 34 1 
Nouvelle Union (NS/SL) 19,64 29 - 
Union patriotique (Parti conservateur) 8,62 9 70 
Parti paysan 4,14 4 2 
Chrétiens-démocrates 3,08 2 16 
Union chrétienne-démocrate 4,21 1 11 
Nouvelle Union chrétienne-démocrate 2,01 1 N/A 
Autres 9,97 10 41 
Taux de participation : 58,63 % 
 
Des élections législatives se sont déroulées le 8 octobre 2000. Les résultats de celles-ci suivent 
la tendance dégagée lors des élections locales de mars, marquant la défaite cuisante de la plupart 
des partis politiques traditionnels du pays au profit des partis dits de la "nouvelle politique". Le 
désir de changement de l'électorat a été démontré par le fait que seuls 37 députés sortants ont été 
réélus. La coalition sociale-démocrate, qui regroupe l'ex-parti communiste LDDP (Parti 
démocratique du travail de Lituanie), les Socio-démocrates et deux petits partis (le Nouveau 
Parti de la démocratie et l'Union des Russes) et qui représente la formation la plus large, a 
remporté 51 des 141 sièges. Le vote a prouvé l'exceptionnelle popularité –  surtout dans les 
campagnes et parmi les personnes âgées – de l'ancien président Algirdas Brazauskas, à la tête de 
la coalition.  
 
Les partis de la "nouvelle politique" triomphateurs des élections municipales –  la Nouvelle 
Union/Socio-libéraux (NS/SL), l'Union libérale (LS), l'Union du centre et les Nouveaux 
chrétiens-démocrates – ont récolté assez de voix pour constituer la base du nouveau 
gouvernement. La chose était prévisible, même si la répartition des voix entre ces formations 
politiques a occasionné plusieurs surprises. Le parti NS/SL, largement en tête dans les sondages 
préélectoraux, a remporté 29 sièges sans pour autant obtenir de résultats brillants au niveau des 
circonscriptions uninominales dans la mesure où la popularité de son leader, Arturas Paulauskas, 
n'a pas suffit  à contrebalancer les résultats de la plupart des autres candidats du parti. La LS s'en 
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est mieux sortie que prévu, totalisant 34 sièges grâce aux résultats exceptionnels de ses 
candidats (15 sièges pourvus sur 22) dans les circonscriptions uninominales des trois plus 
grandes villes de Lituanie.  
 
Parmi les principaux partis du parlement sortant, l'Union du centre, pourtant bien placée dans les 
sondages en 1998-1999, a subi une cruelle défaite, ne parvenant pas à atteindre la barre des 5 %, 
même si trois de ses candidats ont remporté les élections dans leur circonscription. La formation 
Union patriotique/Conservateurs lituaniens (TS/LK) n'a pas réussi à mobiliser ses partisans 
traditionnels et a dû se contenter de 9 sièges, par rapport aux 70 de la législature précédente 
(élections de 1996). Par ailleurs, elle n'a décroché qu'un seul siège au niveau des 
circonscriptions uninominales. Les anciens électeurs du parti ont préféré accorder leur soutien à 
la LS. L'ex-allié des Conservateurs, le Parti chrétien-démocrate, a essuyé une défaite encore plus 
cuisante, en totalisant seulement 3,05 % des voix. Jadis troisième parti le plus populaire de 
Lituanie, cette formation politique semble aujourd'hui gravement péricliter.  
 
ii) Une nouvelle coalition 
Le 12 octobre 2000, la LS, NS/SL, l'Union du centre et les Nouveaux chrétiens-démocrates, 
réunissant 67 sièges, ont signé un accord de coalition. Il seront rejoints par quatre membres du 
Parti paysan, tous élus dans des circonscriptions uninominales. La majorité reste cependant très 
étroite. En vertu de l'accord de coalition, le président de la LS, Rolandas Paksas, assumera le 
poste de Premier ministre et M. Paulauskas celui de président du parlement. La LS héritera de 
sept portefeuilles ministériels, dont les Finances, l'Économie et la Défense. La formation NS/SL 
aura en charge six ministères, parmi lesquels ceux des Affaires intérieures et des Affaires 
étrangères. Au moins deux représentants des Centristes et des Nouveaux chrétiens-démocrates 
occuperont le poste de ministre délégué, et le chef du Parti paysan, Ramunas Karbauskis, 
accédera à la vice-présidence du Parlement.  
 
Le programme du gouvernement n'a pas encore été dévoilé, mais il devrait contenir certains 
engagements vis-à-vis de l'équilibre des budgets, de la réduction de la bureaucratie, du soutien 
aux petites et moyennes entreprises, de l'aide aux groupes socialement défavorisés et de la 
continuité en matière de politique étrangère, ce qui correspond aux attentes des institutions 
financières internationales, de l'UE, de l'OTAN et des principaux investisseurs étrangers. Dans 
ce contexte, M. Paulauskas a affirmé que, contrairement au sentiment de la population, son parti 
était en faveur de l'adhésion de la Lituanie à l'OTAN et à l'UE. Il a ajouté que le nouveau 
gouvernement n'annulerait pas la vente controversée de la raffinerie de pétrole de Mazeikiai à la 
société américaine Williams International, même si des efforts seraient consentis pour rendre le 
fonctionnement de la raffinerie plus efficace.  
 
À ce stade, les analystes s'accordent à penser que la coalition pourrait avoir des difficultés à 
appliquer son programme dans la mesure où sa majorité parlementaire est vulnérable aux 
défections des députés. Quoi qu'il en soit, selon eux, la coalition ne devrait pas se désagréger 
dans un proche avenir. 
 
iii)  La centrale nucléaire d'Ignalina 
Les 20 et 21 juin 2000 a eu lieu une conférence des donateurs, coprésidée par le gouvernement 
lituanien et la Commission européenne. La conférence des donateurs avait quatre objectifs. 
Premièrement, mettre en évidence la décision de la Lituanie de démanteler avant 2005 l'unité 1 
de la centrale nucléaire d'Ignalina. Deuxièmement, examiner les conséquences de ce 
déclassement ainsi que des projets de libéralisation et de restructuration du secteur énergétique 
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lituanien dans son ensemble. Troisièmement, solliciter l'aide de la communauté internationale 
afin de supporter le coût du déclassement lui-même et de la restructuration ultérieure du secteur 
énergétique. Et enfin, quatrièmement, attirer l'attention des investisseurs privés en particulier sur  
les possibilités d'investissement actuelles et futures offertes par le secteur de l'énergie en 
Lituanie. 
 
La conférence s'est félicitée de la création d'un Fonds international d'assistance au déclassement, 
qui sera géré par la BERD et alimenté par l'Union européenne et plusieurs pays présents à la 
conférence. Ce Fonds, basé sur des subventions, a été mis en place pour une période initiale de 
10 ans et sera financé par des adjonctions successives. Le montant indicatif des projets suggéré 
par la Lituanie pour les cinq premières années s'élève à 200 millions d'euros. En fait, plus de 200 
millions d'euros ont été engagés, le gros (150 millions d'euros) provenant de la Commission 
européenne et le reste des États membres de l'UE, des pays Nordiques, de la Suisse, de la 
Pologne et des États-Unis. Le ministère russe de Énergie atomique a, dit-on, proposé de louer la 
centrale pour 300 millions d'euros par an. Pour le ministère, la centrale reste sûre et il n'y aurait 
donc aucune raison technique de la démanteler. Cette position n'a cependant pas été acceptée par 
les autres participants à la conférence. 
 
Les documents de référence, y compris la prise de position du ministère lituanien de l'Économie, 
peuvent être consultés sur le site Internet d'Ignalina, à l'adresse  
http://iae.lt 
 
iv)  Loi reconnaissant la déclaration d'indépendance de la Lituanie 
Le 12 septembre 2000, le parlement sortant a adopté une déclaration reconnaissant la loi du 23 
juin 1941 sur la restauration de l'indépendance de la Lituanie. Cette loi n'avait pas fait que des 
heureux, toutefois, étant donné que le gouvernement lituanien avait exprimé lors de la Seconde 
Guerre mondiale "sa gratitude à Adolf Hitler pour avoir libéré le pays des Bolcheviques" et avait 
soutenu la mise en place "d'un nouvel ordre en Europe", prévoyant l'extermination des Juifs. La 
rébellion de juin 1941 est également en grande partie perçue comme le point de départ de la 
persécution des Juifs de Lituanie durant la guerre. 
 
La décision de reconnaître la validité de la déclaration de 1941 a déclenché un véritable tumulte 
et de vives protestations à la fois en Lituanie et à l'étranger. Un député de l'Union patriotique 
alors au pouvoir a rendu sa carte d'adhésion au parti tandis que le Premier ministre en place à ce 
moment, Andrius Kubilius, a déclaré qu'adopter cette loi avait été une erreur. Très vite, le 
parlement a changé d'avis en suspendant la loi le 19 septembre et en la révoquant le 26 
septembre. Cela n'a malheureusement pas empêché, entre-temps, de causer de sérieux 
dommages. 
 
v)  Forum sur les biens culturels pillés durant l'Holocauste 
Du 3 au 5 octobre, Vilnius a accueilli un forum international sur les biens culturels pillés durant 
l'Holocauste, placé sous les auspices du secrétaire général du Conseil de l'Europe. Ce forum fait 
suite à la conférence de Washington organisée l'année dernière. Les États-Unis ont annoncé 
qu'ils accorderaient une enveloppe de 500 000 dollars US à la Russie afin qu'elle répertorie les 
biens spoliés durant l'Holocauste.  
 
Lors du forum, le problème des biens confisqués aux Juifs de Lituanie avant la Seconde Guerre 
mondiale et non restitués a également été soulevé. Selon certaines estimations, les 
dédommagements pourraient s'élever à 4 milliards de LTL (soit 1 milliard de dollars US). 
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Conformément à l'actuelle législation lituanienne, seuls les citoyens lituaniens résidant de façon 
permanente en Lituanie ont le droit de récupérer leurs biens. Cette situation a suscité des 
protestations de la part de groupes de défense des intérêts juifs, pour lesquels toute personne a le 
droit de se voir restituer ses biens quel que soit son lieu de résidence. 
 
 
II.  SITUATION ÉCONOMIQUE 
a) Aperçu économique  
Après l'indépendance, le gouvernement s'est lancé dans une politique de réforme rapide du 
marché et de stabilisation macroéconomique, dont les premiers résultats se sont révélés mitigés. 
Depuis 19941, le pays mène un programme de stabilisation soutenu par le FMI. 
 
La Lituanie ne s'est pas encore complètement remise des chocs externes négatifs qui ont frappé 
son économie au sortir de la crise financière russe d'août 1998. 
 
En juin 1999, le gouvernement lituanien a adopté une stratégie économique à moyen terme 
exposant ses objectifs d'action jusqu'en 2005. Les mesures fiscales permettent un recouvrement 
des impôts plus efficace et constituent un moyen plus rationnel de gérer les dépenses, si bien que 
la dette publique à moyen terme ne dépassera pas 30 pour cent du PIB. Le mémorandum de 
politique économique présenté au FMI à la fin du mois de février 20002 définit un cadre plus 
détaillé. Sur le plan macroéconomique, le mémorandum prévoit une croissance continue des 
exportations vers les marchés occidentaux, un niveau plancher pour les exportations vers les 
marchés de la CEI ainsi qu'une reprise modeste de la demande intérieure. Sur une base annuelle, 
la croissance du PIB devrait atteindre 2,2 pour cent en 2000 et 3,4 pour cent en 2001. L'inflation 
devrait rester faible –  entre 2 et 3 pour cent en 2000-2001 – en raison des restrictions imposées 
par la politique monétaire et de l'austérité fiscale. Vu l'amélioration des exportations et le 
maintien de la demande intérieure à un niveau faible, le déficit courant devrait diminuer 
progressivement. 
 
b) Prévisions  
Après un tassement assez important en 1999, les perspectives économiques montrent des signes 
d'amélioration pour cette année et l'année prochaine. La croissance économique sera largement 
conditionnée par les investissements privés et liée au processus de privatisation et à la nécessité 
de restructurer davantage l'économie lituanienne. De plus, les exportations devraient tirer profit 
du renforcement de la croissance dans l'UE et de la reprise attendue dans la CEI. Afin de 
maintenir la compétitivité des prix au niveau international, les salaires seront modérés de 
manière à limiter la croissance des revenus disponibles réels et maintenir la croissance de la 
consommation privée à un faible niveau également. En conséquence, la croissance du PIB 
restera probablement modérée cette année (2,2 pour cent). L'année prochaine, le renforcement 
de la consommation privée et des investissements devrait accélérer la croissance du PIB (jusqu'à 
3,4 pour cent environ). Mais cela reste encore bien en dessous du potentiel de croissance de 
l'économie lituanienne3. 
 
Sous l'effet du déclin économique et de la restructuration, le taux de chômage déclaré est passé à 
14 pour cent à la fin 1999. Cette année, le chômage devrait se maintenir à ce taux relativement 

                                                 
1 EIU, Country Analysis, Lituanie, août 2000. 
2 FMI, "Lithuania Letter of Intent", 22 février 2000. 
3 Commission européenne, Économie européenne, supplément C, Economic Reform Monitor,  n° 2, mai 2000, 
Lituanie. 
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élevé ; toutefois, les prévisionnistes de la Commission s'attendent à une petite amélioration de la 
situation lorsque la croissance économique s'accélérera l'année prochaine. 
 
c) Situation actuelle  
i) Budgets et prix 
Le déficit des administrations publiques (en ce compris le Fonds d'assurance sociale, le Fonds 
d'assurance santé et la plupart des fonds extrabudgétaires) devrait baisser et atteindre 2,8 pour 
cent du PIB en 2000, contre 7,8 pour cent en 1999. En matière budgétaire, la priorité est 
accordée à la réduction et à la rationalisation des dépenses. Les salaires des fonctionnaires ont 
été gelés. Les achats de biens et de services considérés comme non essentiels ont été limités, à 
l'instar des subventions accordées aux transports publics, aux services des postes et des 
télécommunications ainsi qu'à l'agriculture. Les investissements publics ont également été 
réduits. Aucune augmentation majeure des impôts n'est envisagée. Toutefois, le taux de 
prélèvement sur la masse salariale passera de 31 à 34 pour cent. Des accises sur les combustibles 
lourds ont été introduites en janvier 2000; quant aux accises sur le tabac, celles-ci ont enregistré 
une augmentation depuis mars, passant de 29 à 34 pour cent. D'autres accises sont envisagées 
cette année et l'on prévoit également de modifier l'imposition des revenus des ménages et des 
entreprises cette année également. Le budget 2000 prévoit une augmentation des dépenses de 
défense (de 1,5 à 1,8 pour cent du PIB1) en vue de l'éventuelle adhésion à l'OTAN. 
 
Le succès du programme budgétaire repose en grande partie sur l'exécution scrupuleuse des 
réductions de dépenses envisagées. Le gouvernement doit rester ferme face aux suppliques des 
entreprises en difficulté, ce qui peut s'avérer difficile dans le contexte actuel, surtout dans la 
perspective des prochaines élections législatives. 
 
À la fin du mois d'août, la Lituanie a demandé au FMI d'accepter un déficit budgétaire annuel 
supérieur aux 2,8 pour cent du PIB promis dans son accord de confirmation. Le déficit s'est 
creusé davantage par rapport aux prévisions, et cela en particulier à cause des dépenses non 
planifiées du Fonds d'assurance sociale. Même si Vilnius ne tire pas de crédits sur le FMI, 
l'accord passé avec le Fonds permet de débloquer d'autres sources d'aide et de stimuler la 
confiance des investisseurs. 
 
L'inflation a baissé de manière drastique, sous l'effet d'une demande intérieure faible, de 
l'appréciation de la devise nationale (le litas), de l'offre excédentaire des produits agricoles sur le 
marché intérieur et des tendances mondiales en matière de prix des produits de base. 
 
Le taux de change effectif a enregistré une hausse marquée, en conséquence non seulement de la 
dévaluation du rouble russe mais également de l'indexation du litas sur le dollar américain, qui 
s'est considérablement apprécié par rapport aux devises européennes. À la mi-octobre 1999, la 
Banque de Lituanie annonçait qu'elle indexerait le litas directement sur l'euro dès la seconde 
moitié de 2001. Précédemment, une transition plus graduelle impliquant un panier de devises 
avait été envisagée. Cette décision avait eu une influence positive sur les marchés financiers. 
Cependant, les taux d'intérêt dans le pays sont sensiblement supérieurs à ceux en vigueur dans 
d'autres nations comparables à la Lituanie, ce qui entrave la restructuration économique. Ces 
taux d'intérêt élevés reflètent une forte volatilité économique ainsi que les besoins financiers 
considérables du secteur public au sein d'un marché des capitaux à la fois étroit et sous-
développé. 
                                                 
1 Commission européenne, Direction générale des affaires économiques et financières, "Recent Fiscal 
Developments in the Candidates Countries: A Preliminary Assessment", juin 2000. 
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En 1999, l'inflation annuelle moyenne n'était que de 0,8 pour cent, contre 5,1 pour cent en 1998. 
Les accises et certains prix administrés ont fait l'objet d'une augmentation ; néanmoins, la baisse 
du prix des denrées alimentaires, représentant quelque 40 pour cent de l'indice des prix à la 
consommation, a compensé toute pression inflationniste. 
 
L'accroissement de la demande en 2000, l'inflation importée et la nécessité de libéraliser les prix 
entraîneront une hausse plus forte des prix à la consommation. 
 
ii) Privatisation 
In 1998 et 1999, les recettes tirées de la privatisation ont constitué une source de financement 
importante pour le grave déficit courant et le déficit croissant du secteur public. En 1998, 
l'augmentation substantielle des revenus de la privatisation – passant de 0,3 pour cent du PIB en 
1997 à 5,3 pour cent en 1998 – ont été principalement dus à la privatisation de l'opérateur de 
télécommunications Telekomas. En 1999, le produit de la privatisation s'élevait à près de 1,1 
pour cent du PIB et couvrait  environ 13 pour cent du déficit public. 
 
Le programme budgétaire pour l'année 2000 prévoit de nouvelles recettes de privatisation, 
provenant en grande partie de la privatisation des deux dernières banques contrôlées par l'État, 
la Banque agricole et la Banque d'épargne, ainsi que de la vente d'actions supplémentaires de la 
société de télécommunications Telekomas. Les revenus issus de la privatisation sont estimés à 
quelque 3,5 pour cent du PIB, ce qui devrait considérablement alléger la part nationale 
relativement élevée destinée à financer le déficit public. 
 
Le 3 avril, la Lituanie a annoncé le lancement d'une offre visant à privatiser la Banque agricole. 
Le 3 mai, le gouvernement a approuvé le calendrier proposé pour la vente des derniers 35 % de 
participation dans l'entreprise Telekomas. Dans le cadre de la restructuration des infrastructures, 
le gouvernement a marqué son accord le 26 avril sur un programme destiné à créer 6 entités 
différentes au sein des chemins de fer lituaniens. 
 
À l'heure actuelle, la vente de biens publics à des investisseurs occidentaux est impopulaire1. 
Cette impopularité est dans une grande mesure le fait de la vente, l'an passé, de la raffinerie de 
pétrole de Mazeikiai à la société américaine Williams International, une transaction condamnée 
par une majorité écrasante de Lituaniens car jugée contraire aux intérêts nationaux. La vente a 
déclenché une vague de sentiments anti-occidentaux sans précédent ainsi que des appels visant à 
fixer un moratoire pour la privatisation de biens dits stratégiques au profit de firmes étrangères. 
L'ancien président Algirdas Brazauskas, toujours populaire, était à la tête de ce mouvement de 
protestation. Au début du mois de mai, il déclarait que le processus de restructuration et de 
privatisation causerait un "préjudice irréparable" à l'industrie pétrolière et gazière, au secteur de 
l'énergie et aux chemins de fer. 
 
Le gouvernement espère que ses efforts concertés visant à faciliter ces ventes créeront une 
dynamique que ne pourra être inversée par un changement de gouvernement. En dépit des 
appels réclamant que le s secteurs vitaux de l'économie demeurent sous le contrôle de l'État et 
que la préférence soit accordée aux investisseurs locaux, ces secteurs sont actuellement peu 
rentables et les investisseurs ne disposent pas des sommes nécessaires pour les restructurer et les 
redynamiser. La pression imposée par le FMI stimulera probablement la poursuite du processus 

                                                 
1  Oxford Analytica, "Lithuania government seeks to make privatisation election-proof", 5 juin 2000. 
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de privatisation des banques, et les exigences liées à l'adhésion à l'UE encourageront encore 
davantage la restructuration des secteurs de l'énergie et du gaz. 
 
Échanges commerciaux 
Modeste économie ouverte, la Lituanie a été durement frappée par la chute des marchés de 
l'exportation. En 1998, les exportations ont baissé de près de 4 pour cent, en grande partie à 
cause de la diminution de 26 pour cent enregistrée par les exportations vers la CEI. Dans le 
même temps, les importations se sont maintenues à un niveau relativement élevé. En 1998, les 
importations progressaient de 2,6 pour cent sous l'effet de la forte croissance de la 
consommation privée observée au cours des trois premiers trimestres. La situation a cependant 
changé en 1999, les importations étant de plus de en plus touchées par le ralentissement de la 
demande intérieure. En 1999, la part de l'UE dans les exportations lituaniennes était de 42 pour 
cent, tandis que l'UE représentait 45 pour cent des importations de la Lituanie. 
 
Les marchés d'exportation traditionnels dans les pays de la CEI se sont étiolés et l'appréciation 
continue du litas vis-à-vis de l'euro a miné la compétitivité de la Lituanie sur les marchés 
occidentaux. Par ailleurs, les démarches de privatisation de l'unique raffinerie de pétrole de la 
région ont entraîné une interruption temporaire de l'approvisionnement, affectant également la 
production du secteur manufacturier. La part de la raffinerie dans le PIB est de près de 10 pour 
cent. 
 
La situation de la balance des paiements en 1999 n'était pas très différente de celle de 1998. Le 
déficit courant et le déficit commercial n'ont quasiment pas varié par rapport à l'année 
précédente. Toutefois, au cours de la seconde moitié de 1999, le déficit commercial a montré 
des signes d'amélioration, parallèlement à la reprise des exportations et à la diminution des 
importations. 
 
On s'attend à une baisse du déficit courant en 2000-2001. Cette baisse est nécessaire si l'on veut 
que la situation soit viabilisée à moyen terme. 
 
Les principaux partenaires commerciaux de la Lituanie sont l'Allemagne, la Russie et la 
Lettonie. 
 
Les investissements directs étrangers (IDE) n'ont pas vraiment été touchés par la crise russe. En 
1999, les afflux d'IDE ont suivi les tendances de ces dernières années, satisfaisant une grande 
partie des besoins croissants du pays en matière de financement extérieur. Les réserves 
officielles continuent à couvrir environ trois mois d'importations de biens et de services. 
 
d) Principales tendances économiques et résumé des prévisions  
 

 1998 1999(e)  2000(p) 2001(f) 
Taux de croissance réelle du PIB (%)   5,1  -4,1  2,2  3,4 
Inflation (IPC, pourcentage moyen annuel)  5,1   0,8   1,8  2,5 
Solde budgétaire des administrations publiques  
(% du PIB)       -5,0  -7,8  -2,8 
Solde des opérations courantes (% du PIB)   -12,7  -12,1  -10,9 -9,0 
Taux de chômage (en fin d'année, définition BIT) 13,3  14,0 
 
(e) estimation  (p) prévision 
Source : Commission européenne, Économie européenne, supplément, mai 2000 
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III.        RELATIONS AVEC L'UE DANS LE CONTEXTE DE L'ELARGISSEMENT 
 
a) Commission européenne  
Le 13 octobre 1999, la Commission européenne a présenté son second Rapport régulier sur les 
progrès réalisés par la Lituanie sur la voie de l'adhésion. Dans sa conclusion, le rapport propose 
de démarrer le plus vite possible les négociations officielles d'adhésion avec la Lituanie. Avant 
cela, la Commission avait recommandé que la Lituanie ne fasse pas partie des pays avec 
lesquels des négociations d'adhésion devaient être entamées. De manière plus spécifique, le 
rapport stipule ceci :  
 
"La Lituanie remplit les critères politiques de Copenhague. La lutte contre la corruption et la 
poursuite de la réforme du système judiciaire doivent encore être surveillées de près. 
 
La Lituanie a continué de progresser dans la mise en place d'une économie de marché viable et 
est en voie de pouvoir faire face à la pression concurrentielle et aux forces du marché à 
l'intérieur de l'Union à moyen terme, pour autant qu'elle mène à bien le reste des réformes 
prévues. 

La stabilité macroéconomique a été préservée, bien qu'elle soit devenue plus fragile du fait en 
partie des réponses apportées par les autorités à la crise russe. Les efforts déployés par le 
gouvernement pour tenter d'amortir ce choc extérieur ont entraîné une grave détérioration du 
solde budgétaire et des comptes extérieurs, atteignant des niveaux qui pourraient devenir 
difficilement soutenables.  
 
La priorité doit être donnée à des mesures visant à réduire le déficit budgétaire, afin également 
de maîtriser le grave déficit courant, à l’achèvement des  réformes structurelles et à l’application 
énergique des réformes en cours. En particulier, la privatisation du secteur financier doit être 
menée à bien et le secteur de l'énergie restructuré conformément aux décisions importantes 
prises récemment par le gouvernement. La Lituanie doit poursuivre ses efforts de réorientation 
de ses échanges vers l'Union européenne et les autres marchés développés. Elle doit aussi 
investir dans les infrastructures et développer les qualifications de sa main-d’œuvre, afin 
d'épauler la croissance à long terme de la productivité et de demeurer une destination attrayante 
pour les investissements directs étrangers. 
 

La Lituanie a bien progressé dans la plupart des domaines du marché intérieur, en particulier en 
ce qui concerne les marchés publics, la propriété intellectuelle et industrielle, la certification, la 
libre circulation des capitaux et des services ainsi que la concurrence. Toutefois, les capacités 
d'application doivent être renforcées, particulièrement dans le domaine de la lutte contre le 
piratage. Le contrôle des aides d'État reste une source de préoccupation ; l'alignement de la 
législation doit être poursuivi et des procédures de contrôle plus strictes s'imposent. Des efforts 
supplémentaires s'imposent également dans le domaine de la libre circulation des marchandises 
(normes et surveillance du marché). Aucun progrès n'a été réalisé dans le secteur de 
l'audiovisuel et des efforts importants sont nécessaires pour aligner la fiscalité sur l'acquis. 
 
Des progrès importants ont été réalisés dans le domaine de l'agriculture, mais ces efforts doivent 
être poursuivis. Il reste encore beaucoup de progrès à accomplir dans le domaine de la pêche. En 
ce qui concerne les transports, où des progrès importants ont été enregistrés, les efforts doivent 
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maintenant se concentrer sur l'harmonisation fiscale des transports routiers, sur la sécurité 
maritime et sur l'aviation. Des progrès importants ont été accomplis en matière 
d’environnement, malgré des niveaux inégaux de conformité dans ce domaine. Les efforts 
consentis dans le secteur social doivent être poursuivis, notamment pour ce qui est de la capacité 
de mise en œuvre de l'acquis. Il reste beaucoup à faire dans le domaine de la politique régionale, 
qui devrait faire l'objet d'une attention particulière. Des progrès impressionnants ont été réalisés 
dans le domaine de la justice et des affaires intérieures, mais peu dans le domaine des douanes 
où les capacités de l'administration restent une source de préoccupation. Peu de progrès ont été 
réalisés dans le domaine du contrôle financier. 
 
La Lituanie a fait des efforts importants dans le domaine de la politique de l'énergie et a pris une 
décision appréciée sur la fermeture de la centrale nucléaire d'Ignalina, qui traduit clairement son 
engagement à l'égard de l'intégration européenne. 
 
Il convient de veiller à ce qu'aux progrès significatifs réalisés au niveau de la transposition de 
l'acquis et du respect de la plupart des priorités à court terme du partenariat pour l'adhésion 
correspondent des progrès similaires en ce qui concerne le renforcement des capacités de mise 
en œuvre et d'application. Le contrôle des aides d'État, l'environnement, les douanes, la politique 
régionale, le contrôle financier et la politique sociale devront faire l'objet d'une attention 
particulière. La nouvelle législation en matière d'administration publique et la poursuite de la 
réforme du système judiciaire constituent une évolution positive à cet égard". 
 
Le texte intégral du second Rapport régulier sur les progrès réalisés par la Lituanie sur la voie de 
l'adhésion est disponible sur le site Internet de la Commission consacré à l'élargissement : 
http://www.europa.eu.int/comm/enlargement/lithuania/rep_10_99/index.htm 
 
b) Parlement européen 
 
 
En décembre 1998, le Parlement européen a adopté un rapport "sur la demande d'adhésion de la 
Lituanie à l'UE, dans la perspective du Conseil européen qui aura lieu à Vienne les 12 et 13 
décembre 1998" (Doc A4-0431/98 – rapporteur : M. Kristoffersen). Le rapport souligne qu'il 
importe au plus haut point, pour la Lituanie, de maintenir le climat favorable qui a conduit à sa 
demande d'adhésion à l'UE. 
 
Plus récemment, le PE a adopté une résolution sur la Lituanie (Doc A5-0240/2000 – rapporteur : 
Mme Magdalene HOFF) le 4 octobre 2000. Entre autres, la résolution "demande à toutes les 
parties concernées de mener ces négociations de manière à permettre à la Lituanie … de 
rattraper les pays du premier groupe et de prendre part à la première vague de l’élargissement" ; 
elle "note que la Lituanie satisfait manifestement aux critères politiques d’adhésion à l’Union 
européenne, mais demande à la Lituanie de continuer à lutter contre la corruption, d’achever sa 
réforme du système judiciaire, de redoubler d’efforts afin d’améliorer l’efficacité de la police et 
les conditions de détention dans les prisons et d’élargir son approche de la lutte contre la 
criminalité" ; elle "souligne que le calendrier actuel pour le déclassement des deux unités de 
type Tchernobyl de la centrale nucléaire d’Ignalina ne doit pas être assoupli, et rappelle que 
l’Union européenne fournira une aide substantielle à la Lituanie pour le déclassement" ; et 
"attire l’attention sur la nécessité de renforcer la coopération avec la région de Kaliningrad afin 
de prévenir des événements qui pourraient avoir des effets déstabilisants dans une zone bien 
plus étendue; insiste sur le fait qu’une politique communautaire active à cet égard pourrait 
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préparer le terrain à l’élargissement et au renforcement des relations entre l’Union européenne et 
la Russie". 
Le texte intégral de la résolution adoptée par le parlement européen. 
 
c) Conseil et Conseil européen 
Lorsque le Conseil européen a décidé lors du Sommet de Luxembourg, en décembre 1997, de 
démarrer les négociations d'adhésion, la Lituanie ne faisait pas partie du premier groupe de pays 
concernés. Le gouvernement lituanien avait espéré que le Sommet de Vienne, en décembre 
1998, prendrait la décision d'intégrer la Lituanie dans ce groupe. Toutefois, bien que saluant les 
progrès réalisés par la Lituanie, le Conseil a décidé de ne pas toucher au groupe de la première 
vague d'élargissement. Pour en savoir plus sur les développements antérieurs, veuillez vous 
reporter au document précédent (PE 167.533/rev1).  
 
Lors du Sommet d'Helsinki, en décembre 1999, le Conseil européen "a décidé d'organiser, en 
février 2000, des conférences intergouvernementales bilatérales en vue d'entamer des 
négociations avec la Roumanie, la Slovaquie, la Lettonie, la Lituanie, la Bulgarie et Malte sur 
les conditions de leur adhésion à l'Union et les adaptations qu'il faudra apporter aux traités en 
conséquence". Il a souligné également ceci : "au cours des négociations, chaque pays candidat 
sera apprécié selon ses particularités. Ce principe s'appliquera lorsque seront abordés les 
différents chapitres et que seront menées les négociations. Il conviendra d'éviter les procédures 
lourdes afin de ne pas freiner les négociations. Les pays candidats qui viennent d'être insérés 
dans le processus de négociation auront la possibilité de rejoindre dans un délai raisonnable les 
pays candidats avec lesquels les négociations sont déjà en cours, pour autant qu'ils s'y soient 
suffisamment préparés. L'avancement des négociations doit aller de pair non seulement avec 
l'intégration de l'acquis dans la législation des pays candidats mais aussi avec la mise en œuvre 
de celui-ci dans la pratique."  
 
Les négociations d'adhésion ont débuté le 28 mars, en se concentrant sur huit chapitres de 
l'acquis communautaire : la politique de la concurrence, les statistiques, les petites et moyennes 
entreprises, la science et la recherche, l'éducation et la formation, la culture et la politique de 
l'audiovisuel, les relations extérieures et la politique étrangère et de sécurité commune. Au terme 
de la présidence portugaise, cinq chapitres avaient été provisoirement clos, à savoir les 
statistiques, les petites et moyennes entreprises, la science et la recherche, l'éducation et la 
formation, et la politique étrangère et de sécurité commune. 
 
d) Gouvernement lituanien  
Dans la foulée de la publication par la Commission de son second Rapport régulier, le ministère 
lituanien des Affaires étrangères a rendu public le communiqué de presse suivant.  
 
"Pour la Lituanie, ce document tant attendu revêt une grande importance politique dans la 
mesure où il formule des recommandations concernant l'extension des négociations d'adhésion 
en vue du Conseil européen d'Helsinki. La Commission a reconnu les progrès significatifs 
réalisés par la Lituanie et a recommandé d'entamer les négociations d'adhésion avec cette 
dernière. Ces recommandations valaient également pour Malte, la Lettonie, la Slovaquie et, avec 
certaines réserves, pour la Bulgarie et la Roumanie. 
 
Le fait de reconnaître les efforts consentis ces dernières années par la Lituanie est encourageant 
et devrait stimuler les préparatifs de préadhésion à l'échelon national. Bien que les réformes 
nationales aient été perturbées par la crise économique russe, l'intégration européenne a permis 
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d'orienter de plus en plus les développements en Lituanie et de garder intacte la dynamique de 
réforme dans chacun des domaines concernés. 
 
La stabilité de la politique étrangère lituanienne, alliée à de bonnes relations de voisinage, 
constitue également une condition sine qua non à une participation réussie au processus 
d'intégration européenne. Le rapprochement entre la Lituanie et l'UE est déjà et sera bénéfique 
pour l'ensemble de ses voisins. 
 
La Commission reconnaît que la Lituanie perpétue des pratiques démocratiques irréprochables, 
consolide les principes et le fonctionnement de l'économie de marché et renforce ses capacités à 
faire face aux pressions concurrentielles imposées par le marché unique de l'UE. En outre, la 
Lituanie progresse davantage pour ce qui est de l'adoption de l'acquis communautaire et 
développe son potentiel administratif pour assurer son application concrète. La décision 
concernant la centrale nucléaire d'Ignalina fait figure de précédent en Europe centrale et 
orientale; à cet égard, la Commission a réaffirmé son engagement à apporter une aide financière 
et technique au démantèlement de la centrale. 
 
Lors de la préparation et de l'actualisation du Programme national d'adhésion à l'UE, le 
gouvernement lituanien prendra en considération les aspects qui, selon le rapport de la 
Commission, méritent une attention particulière ". 
 
Lors de l'ouverture des négociations, le négociateur en chef pour la Lituanie, Vygaudas Usackas, 
a formulé le souhait pour la Lituanie d'avancer rapidement dans ces pourparlers. Il a ajouté qu'au 
vu de la manière dont se déroulaient les négociations d'adhésion en cours et des préparatifs 
internes de la Lituanie, le pays espérait finaliser le processus en cours et être en mesure 
d'adhérer à l'UE dès le 1er janvier 2004. 
 

***** 
 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter : 
Adam Isaacs / PARLEMENT EUROPÉEN / DGIV / BRUXELLES  
Division des affaires internationales et constitutionnelles 
Tél. : (32) 2 284 3072 / Fax : (32) 2 284 9063 / e-mail : aisaacs@europarl.eu.int 
Pour des informations sur le volet économique, veuillez co ntacter : 
Anton Lensen / PARLEMENT EUROPÉEN / DGIV / LUXEMBOURG 
Division des affaires internationales et constitutionnelles 
Tél. : (352) 4300 23707 / Fax : (352) 4300 27724 / e-mail : alensen@europarl.eu.int 
 
 
 Sources : ISI Internet Securities, Economist Intelligence Unit (EIU), Oxford Analytica, 
Commission européenne, Radio Free Europe Newsline, Baltic Times, M2 Presswire, Reuters, 
Baltic News Service, département lituanien des Statistiques, ministère lituanien des Affaires 
étrangères, FMI. 
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