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I. INTRODUCTION

Le Conseil européen a énoncé les critères d'adhésion à l'Union européenne lors du sommet de
Copenhague en 1993. L'un des critères était "que le pays candidat ait des institutions stables
garantissant la démocratie, la primauté du droit, les droits de l'homme, le respect des minorités et leur
protection". C'est en fonction de ce critère, et plus particulièrement en ce qui concerne la garantie des
droits de la minorité russe, qu'un certain nombre de préoccupations ont été soulevées concernant les
demandes d'adhésion à l'UE des États baltes.

Ce document dresse l'historique de la situation actuelle avant de décrire la situation dans chacun des
États baltes, en précisant le statut actuel lié à la citoyenneté.

II. HISTORIQUE

L'influence de la Russie a marqué l'évolution politique et historique des pays baltes durant des siècles.
Au cours des 18e et 19e siècles, la plupart des territoires baltes étaient sous domination russe. Après
la Première guerre mondiale, les trois États baltes ont connu une période d'indépendance
jusqu'en 1940, date à laquelle la région tout entière était illégalement occupée puis fut intégrée à
l'Union soviétique. Les trois États baltes sont toutefois demeurés parmi les zones les plus prospères
de l'Union soviétique, tout comme parmi les régions les plus européanisées. À la fin des années 80,
à la suite des réformes de libéralisation du régime soviétique (glasnost et perestroïka) introduites par
Mikhail Gorbachev, les États baltes ont tenté de reconquérir leur indépendance par une série de
mesures officielles entreprises au début des années 1990.

Le règne de la Russie a été marqué par deux périodes d'assimilation intense, au cours des années 1880
et durant l'ère communiste postérieure à la Seconde guerre mondiale. Pendant l'occupation soviétique,
un énorme flux d'immigrants soviétiques se sont principalement établis dans les pays baltes pour
bénéficier d'un niveau de vie supérieur. L'immigration était par ailleurs constituée de militaires à la
retraite, qui étaient stationnés dans la région ou de prisonniers qui avaient décidé de demeurer sur
place après avoir purgé leur peine, en raison des conditions économiques relativement bonnes. Ainsi,
lorsque l'indépendance a été reconquise, une minorité russophone importante est demeurée dans la
région, qui n'appartenait pas sur le plan ethnique aux États baltes proprement dits. Vous trouverez
en annexe une analyse statistique exhaustive à ce sujet.

Le traitement réservé à la minorité russe dans les États baltes pourrait déstabiliser la situation dans
ces pays et affecter l'évolution des relations avec l'UE, l'OTAN et la Russie. Bien que la Russie ait
déclaré qu'elle ne formulait pas d'objection fondamentale à l'adhésion des États baltes à l'UE, le
souhait de ceux-ci d'adhérer à l'OTAN pourrait à long terme poser des problèmes. Par ailleurs, les
États baltes sont soucieux de faire en sorte que la Russie ne puisse émettre de veto sur leurs futures
relations politiques.
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III. ESTONIE

Dans son rapport périodique sur l'Estonie, la Commission a réaffirmé son avis de 1997:
l'Estonie présente les caractéristiques d'une démocratie disposant d'institutions stables
garantissant la primauté du droit, les droits de l'homme et le respect des minorités et
leur protection, mais des mesures supplémentaires doivent être prises. S'agissant de la
protection des minorités, la Commission indiquait:

"[...] il est regrettable que le Parlement n'ait pas encore adopté les
amendements à la loi sur la citoyenneté qui faciliteraient la
naturalisation d'enfants apatrides. Une attention soutenue doit
continuer à être accordée à la promotion de l'apprentissage de
l'estonien parmi les non-citoyens".

Depuis la publication du rapport du 4 novembre 1998, le gouvernement estonien a fait
des démarches précises pour améliorer l'intégration des minorités russes, prenant ainsi
en compte les observations de la Commission.

La politique actuelle de l'Estonie envers les non-Estoniens s'est développée dans un climat dominé
par la reconquête de l'indépendance de l'Estonie et son dégagement du régime soviétique. Dans le
cadre de la législation actuelle, il existe quatre catégories légales de citoyens - les citoyens estoniens,
les citoyens d'autres États, les personnes ayant une citoyenneté indéterminée et les personnes sans
papier. Il ne faut pas oublier que pour le gouvernement estonien, le problème des non-Estoniens
semble être essentiellement un problème d'immigration, étant donné que les non-Estoniens
(principalement la communauté russophone qui représente juste un peu plus de 28% de la population
globale) ne sont pas considérés comme des minorités sur le territoire, mais plutôt comme des
immigrants de première génération.

i. Statut juridique
a. La législation sur la citoyenneté
1. Citoyens
Sont automatiquement citoyens toutes les personnes qui détenaient la citoyenneté estonienne avant
le 16 juin 1940, ainsi que leurs descendants et les enfants des parents qui possèdent la citoyenneté
estonienne. Les Estoniens ethniques qui ne résidaient pas en Estonie avant juin 1940 n'ont pas
automatiquement la citoyenneté.

2. Procédure de naturalisation
Toutes les personnes résidant légalement en Estonie peuvent demander la citoyenneté estonienne.
Depuis l'indépendance, plus de 100.000 personnes ont ainsi été naturalisés.

La loi stipule qu'une personne qui souhaite obtenir la citoyenneté estonienne doit être âgée d'au moins
15 ans, avoir vécu en Estonie sur la base d'un permis de séjour permanent durant une période
minimale de cinq ans avant la date à laquelle la demande de citoyenneté estonienne a été soumise et
d'une année à partir de la date suivant la date d'enregistrement de la demande. Cela ne s'applique pas
aux personnes qui vivaient en Estonie avant le 1er juillet 1990 et qui ont demandé un permis de
résidence avant le 30 avril 1996, tel que spécifié par la loi sur la citoyenneté.
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Le candidat doit également avoir une connaissance de la langue estonienne conformément aux
prescriptions de la loi sur la citoyenneté. Le nouveau test linguistique pour l'acquisition de la
citoyenneté estonienne a été harmonisé en fonction des recommandations et de l'avis d'experts
européens. Les informations relatives aux prescriptions linguistiques sont délivrées gratuitement par
le Centre national d'examen et de qualification où tous ceux qui le souhaitent peuvent subir un test
préalable et bénéficier d'une consultation gratuite. Un manuel gratuit est également mis à la
disposition des enseignants, des candidats et des examinateurs. L'exigence linguistique porte sur un
niveau de conversation minimale et sur des tests de compréhension orale, de compréhension de la
lecture, de capacité d'écriture et de capacité à s'exprimer. Des dispositions spécifiques sont établies
pour les candidats nés avant le 1er janvier 1930, qui sont exemptés de la section capacité d'écriture,
ainsi que pour les candidats handicapés. Les candidats qui ont acquis une éducation élémentaire,
secondaire ou supérieure en estonien sont également exemptés de l'examen linguistique. Les candidats
doivent avoir une certaine connaissance de la constitution estonienne ainsi que de la loi sur la
citoyenneté, conformément aux prescriptions de cette dernière1.

Les candidats doivent disposer de revenus légaux permanents leur permettant d'assumer leurs
subsistance et de prendre soin des personnes à leur charge (les allocations de chômage sont également
considérées comme un revenu légal). Ils doivent faire serment d'allégeance à l'État estonien en ces
termes: "En demandant la citoyenneté estonienne, je jure d'être loyal au système constitutionnel de
l'Estonie".

Il est également possible d'acquérir la citoyenneté estonienne à la suite de services spéciaux accomplis
pour l'État estonien. Toutefois, l'octroi de la citoyenneté sur cette base est limité à cinq personnes par
an.

3. Enfants apatrides

La Constitution estonienne et un certain nombre de lois telle que la loi sur les étrangers, garantissant
le respect des droits de l'homme, prévoient un statut clair pour les non-citoyens. Par ailleurs, les non-
citoyens peuvent demander un permis de séjour temporaire ou permanent. Un amendement à la loi
de 1997 sur les étrangers prévoit que les non-citoyens qui ont demandé un permis de séjour
temporaire avant le 12 juillet 1995 sont éligibles à des permis de résidence permanents à compter du
12 juillet 1998. Les personnes qui ont résidé en Estonie sur la base d'un permis temporaire durant une
période minimale de trois ans et qui ont eu un logement permanent et un revenu régulier seront
éligibles à un permis de résidence permanent.

                                               
1L'examen portant sur la constitution estonienne et sur la loi sur la citoyenneté établit clairement les parties de la

Constitution de la loi sur la citoyenneté dont les candidats à la citoyenneté estonienne doivent avoir connaissance. Cette
disposition est destinée à faire en sorte que les personnes acquérant la citoyenneté estonienne connaissent leurs droits et
obligations au titre de la loi. Les droits d'examen représentent 20% du salaire minimum (actuellement 169 EEK par examen).
Les droits sont moindres pour les étudiants, les retraités et les chômeurs.
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ii. Problèmes sociaux actuels

La situation politique a quelque peu évolué au cours des dernières années. L'attitude à l'égard du
problème des non-Estoniens est marquée par une plus grande tolérance et une plus grande ouverture.
En avril 1997, le gouvernement estonien a nommé M. Evgueni Golikov (russophone) conseiller pour
les questions ethniques et culturelles. Une commission a été également constituée en vue de réviser
l'amendement aux lois existantes sur la citoyenneté, les langues et les étrangers. Plus récemment, le
gouvernement a engagé le débat sur le programme national visant à accroître l'intégration des non-
Estoniens, ce programme devant être achevé en mars 1999. Dans l'intervalle, la Fondation pour
l'intégration des non-Estoniens a financièrement soutenu en 1998 (4,4 millions de couronnes
estoniennes) 76 projets différents en vue de faciliter le processus d'intégration.

Éducation
Dans une déclaration faite en février 1998, le gouvernement estonien a précisé que l'axe de la
politique d'intégration était l'amélioration de l'éducation linguistique dans les écoles. Des efforts
constants, bénéficiant du soutien du programme Phare, sont accomplis pour améliorer l'enseignement
de l'estonien en tant que langue étrangère dans les écoles publiques et les universités. Récemment,
le ministre de l'Éducation a également introduit un certain nombre d'innovations destinées à accroître
l'efficacité de l'enseignement linguistique et d'améliorer la coordination de l'aide étrangère donnée aux
études linguistiques. Parmi les initiatives positives, citons:
Ø Les amendements à la loi d'éducation de novembre 1997 en vue de créer un poste

d'"enseignant de la langue d'État".
Ø Des amendements à la loi de l'enseignement primaire et secondaire en vue d'étendre le système

actuel jusqu'aux années 2007/2008 et de garantir le financement public, sans limite de temps,
des écoles primaires russes couvrant la période de scolarité obligatoire en Estonie.

Ø En avril 1998, l'adoption d'un document stratégique linguistique pour les personnes ne parlant
pas l'estonien.

Toutefois, en décembre 1998, des amendements à la loi linguistique ont été adoptés stipulant que les
représentants élus doivent avoir une connaissance suffisante de l'estonien pour participer aux travaux
des organismes gouvernementaux et pour comprendre le contenu des actes juridiques. Ces
amendements qui entreront en vigueur le 1er mai 1999 ont été critiqués par M. Max van der Stoel,
commissaire des minorités ethniques auprès de l'OSCE.

Participation politique des non-citoyens
Les résidents ne possédant pas la citoyenneté estonienne ne sont pas totalement exclus du processus
politique. Ils ont le droit de vote lors des élections gouvernementales locales s'ils sont résidents
permanents et s'ils ont soumis une demande de permis de séjour avant le 12 juillet 1995. L'Estonie
est l'un des rares États où cette possibilité existe.
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IV. LETTONIE

Dans son rapport régulière sur la Lettonie, la Commission a noté que l'évolution en
Lettonie confirmait la conclusion à laquelle elle était parvenue en 1997: les institutions
lettoniennes continuent à fonctionner normalement et le pays continue à répondre aux
critères politiques de Copenhague. La Commission a reconnu que des progrès
considérables avaient été accomplis pour intégrer les non-citoyens et que les récents
amendements apportés à la loi sur la citoyenneté "mettaient la Lettonie en conformité
avec les normes internationales et devraient faciliter le processus de naturalisation.
Toutefois, une attention soutenue doit être accordée à la promotion de l'apprentissage
du letton parmi les non-citoyens."

Avec l'adoption de la loi de 1991 sur la citoyenneté par le Conseil suprême de Lettonie, directement
après l'indépendance, le gouvernement letton a restauré la citoyenneté d'individus qui étaient citoyens
de Lettonie en 1940 ainsi que de leurs descendants. Les immigrants soviétiques et leurs descendants
en Lettonie étaient exclus de la citoyenneté lettone et, avec l'effondrement de l'URSS, sont souvent
devenus apatrides1. Conformément aux chiffres publiés dans le dernier annuaire statistique officiel,
72,72% des personnes résidant en Lettonie étaient répertoriées en tant que citoyens. 26,56% étaient
considérées comme citoyens de l'ancienne Union soviétique, mais n'avaient pas de statut. Ces chiffres
sont à rapprocher du chiffre de 32,38% de la population qui représente les Russes ethniques.

i. Statut
Après les incertitudes ayant marqué durant trois années le processus de naturalisation, les dispositions
relatives à l'acquisition de la citoyenneté ont finalement été fixées par la loi sur la citoyenneté du
22 juillet 1994. À la suite des critiques formulées par la Fédération de Russie et par la communauté
internationale, cette loi a été considérablement amendée. Elle a été modifiée en juin 1998, mais les
amendements ont été soumis à un référendum qui s'est tenu au même moment que les élections
générales, le 3 octobre 1998. À cette occasion, les amendements ont été adoptés par 53% de
suffrages contre 45%.

La loi sur la citoyenneté
1. Citoyens
Aux termes de la loi, les groupes suivants sont automatiquement citoyens: les personnes qui étaient
citoyens de la République indépendante de Lettonie le 17 juin 1940 et leurs descendants directs; les
résidents permanents qui sont soit des Lettons, soit des Lives; les résidents permanents qui ont achevé
leur scolarité en langue lettone. Le règlement concernant ce dernier groupe a été amendé le 22
juin 1998 et a également accordé la citoyenneté aux enfants de ces personnes âgés de moins de 15 ans
et qui résident en permanence en Lettonie. Le facteur décisif pour les descendants de mariages mixtes
est le principe du droit du sol ou, si l'enfant est né en dehors de Lettonie, la résidence permanente des
parents le jour de la naissance de l'enfant.

                                               
1Au début de l'année 1995, on estimait que seuls 50 000 résidents lettons étaient citoyens de

la Fédération russe (groupes nationaux ethniques en Lettonie, 1996, p. 42).



12 PE 168.307

2. Procédure de naturalisation
Au 31 août 1998, quelque 10.260 personnes sur les 148.000 candidats éligibles avaient été
naturalisées au titre de la loi de 1994 sur la citoyenneté. Un facteur limitatif a été représenté par le
"système du guichet" qui a limité jusqu'en 2003 le nombre de candidats à l'adhésion sur la base d'un
critère lié à l'âge, en donnant la priorité aux groupes plus jeunes. Le faible nombre de naturalisations
est également dû à la difficulté relative du test de citoyenneté, aux droits élevés d'inscription, au fait
que les jeunes gens non-citoyens soient dispensés du service militaire et à la facilité avec laquelle on
peut se rendre dans les pays de l'ancienne URSS avec l'ancien passeport soviétique.

En réponse aux recommandations faites dans l'avis de la Commission et fondées sur les avis
d'organisations internationales telles que l'OSCE, le parlement letton a adopté le 22 juin 1998 la
proposition du gouvernement visant à abolir les restrictions sur la naturalisation et à simplifier le
processus de naturalisation pour les personnes âgées de plus de 65 ans. Ces amendements ont été
adoptés lors du référendum d'octobre.

La loi prévoit désormais deux types de naturalisation: ordinaire et extraordinaire. Parmi les personnes
qui peuvent obtenir cette naturalisation sur une base extraordinaire figurent les conjoints de citoyens
lettons, les anciens citoyens de l'URSS qui bénéficiaient de la citoyenneté au titre de la loi de 1919,
les personnes qui, au cours de la période 1941-1945, ont été transférées de force en Lettonie et sont
restées dans ce pays après la fin du régime d'occupation, les personnes ayant bénéficié d'un
enseignement  letton et celles qui ont une excellente maîtrise du letton conformément aux normes
ministérielles établies.

La procédure ordinaire de naturalisation nécessite un permis de séjour permanent. La période de
résidence requise est de cinq années à compter du 4  mai 1990. Pour les personnes arrivées sur le
territoire letton après le 1er juillet 1992, cette période de cinq ans est comptée à partir de la date de
délivrance du permis de résidence permanent. Le candidat ne doit pas se voir reprocher des actes
anticonstitutionnels contre la République de Lettonie pour avoir, à la suite d'un jugement du tribunal,
propagé après le 4 mai 1990, des idées fascistes, chauvinistes, national-socialistes, communistes ou
totalitaires, s'il a suscité la haine ethnique ou raciale ou été à l'origine de discordes et s'il a travaillé
en tant que fonctionnaire d'une institution sous l'autorité d'un État étranger, a servi dans les forces
armées, les forces intérieures, le service de sécurité ou la police (milice) d'un pays étranger, s'il a été
un salarié, un informateur, un agent ou qu'il a été en charge d'un service de sécurité dans l'ancienne
URSS, du KGB ou d'un autre service de sécurité étrangère, d'un service de renseignements ou d'un
autre service spécial, si ces faits ont été établis conformément à la procédure fixée par la loi, ont fait
l'objet d'une peine ou si des activités anticonstitutionnelles ont été entreprises en tant que membre
d'une organisation hostile à la Lettonie. Le candidat doit avoir une source légale de revenus et réussir
l'examen de citoyenneté. Cet examen est destiné à prouver un bon niveau de connaissance de la
langue lettone, l'intéressé doit pouvoir comprendre intégralement le langage courant et de nature
officielle, être capable de mener une conversation et de répondre à des questions sur des sujets
généraux, pouvoir lire couramment et comprendre toute instruction de la vie de tous les jours, les
adresses et d'autres textes courants, pouvoir écrire un exposé sur un sujet de la vie quotidienne, donné
par la commission. Les individus qui ont acquis une éducation primaire, secondaire et universitaire
en Lettonie sont exemptés du test linguistique. Les candidats handicapés bénéficient d'une procédure
spéciale qui est établie par le Conseil des ministres. Afin d'aider les candidats à préparer leur examen,
la Lettonie a introduit des programmes de formation linguistique pour les russophones. Depuis 1996,
ces programmes bénéficient du soutien de Phare.
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En outre, les candidats doivent connaître les principes fondamentaux de la "Satversme" (Constitution)
de la République de Lettonie et de la loi constitutionnelle sur les droits et obligations du citoyen,
connaître l'hymne national et l'histoire de la Lettonie et faire serment de loyauté envers la République
de Lettonie.

Les tests de citoyenneté sont actuellement examinés en vue de leur simplification, afin d'encourager
les candidatures. Le Conseil de naturalisation en est saisi. Les candidatures doivent être examinées
et faire l'objet d'une réponse dans un délai d'un an après la date de soumission de tous les documents
requis. L'introduction d'une nouvelle demande n'est possible qu'un an après le refus de la première.
En cas de rejet d'une demande, il est possible de formuler un recours auprès des tribunaux de
Lettonie. Toutes les informations nécessaires peuvent être obtenues auprès des bureaux régionaux
du service de naturalisation. Malheureusement, de nombreux non-citoyens hésitent toujours à faire
une demande de citoyenneté en raison du manque d'information sur la procédure à suivre. Il est de
ce fait nécessaire de faire connaître au public les conditions requises pour acquérir la citoyenneté.
L'Office letton de naturalisation met actuellement sur pied un centre d'information destiné à donner
de plus larges informations sur les conditions requises pour la nationalité, avec l'aide de l'UE.

3. Enfants apatrides
De nouveaux amendements à la loi de citoyenneté du 22 juin 1998 accordent la citoyenneté à l'enfant
de personnes apatrides ou de non-citoyens1 né après le 21 août 1991, dont les parents résident en
permanence en Lettonie, qui n'ont pas été condamnés à une peine de prison de plus de cinq ans et qui
sont demeurés au cours de cette période apatrides ou non-citoyens.

Les tuteurs font une demande de citoyenneté avant que le mineur n'atteigne l'âge de 15 ans. Si le
tuteur s'abstient de le faire, le jeune a le droit de faire lui-même une demande s'il soumet un document
confirmant d'une part qu'il a reçu une éducation spéciale secondaire ou professionnelle en langue
lettone et confirmant d'autre part la maîtrise de la langue lettone. Cette procédure doit s'effectuer
avant l'âge de 18 ans.

4. Non-citoyens
Le statut juridique des membres de la minorité russophone qui est arrivée en Lettonie avant
juillet 1992 et qui ne possède pas de citoyenneté lettone ni aucune autre citoyenneté est déterminée
par la loi sur le statut des citoyens de l'ancienne URSS qui n'ont pas la citoyenneté de la République
de Lettonie ou d'un autre État (avril 1995). Les personnes qui sont en possession d'une "propiska"
(permis de résidence à durée indéterminée) sont, à quelques exceptions près, considérées comme des
résidents permanents. La loi leur octroie le libre choix de la résidence en Lettonie et la liberté de
quitter le territoire letton et d'y revenir, le droit de réunir leur famille, une protection renforcée contre
l'expulsion, la préservation de leur langue maternelle et de leur culture d'origine, l'assistance d'un
interprète dans les tribunaux, le droit de choisir leur langue, conformément à la loi linguistique, le
droit de communiquer avec les autorités publiques et les institutions administratives.

                                               
1Conformément à la loi sur la citoyenneté, un non-citoyen est une personne qui a droit à un passeport étranger

délivré par la République de Lettonie conformément à la loi sur le statut des citoyens de l'ancienne URSS, qui ne sont pas
citoyens de Lettonie ou de toute autre contrée, c'est-à-dire principalement le groupe des immigrants soviétiques.

Par ailleurs, un passeport de non-citoyen est délivré aux personnes âgés de plus de 16 ans, certifié
par un ancien passeport soviétique contenant le code personnel d'un résident en République de
Lettonie ou tout autre document d'identification délivré par la République de Lettonie contenant ce
code personnel. La loi prévoit par ailleurs que la personne peut quitter le territoire letton et peut y
revenir sans autre document supplémentaire.
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Si une personne omet de changer son ancien passeport soviétique pour un passeport de non-citoyen
dans les délais fixés par le Conseil des ministres, sans raison valable, son statut sera fixé par la loi sur
les étrangers et les personnes apatrides - entrée et séjour sur le territoire de la République de Lettonie
(juin 1992, amendée en 1994). Cette loi détermine le statut juridique des personnes qui sont entrées
sur le territoire letton après le 1er juillet 1992, en établissant des conditions très strictes leur
permettant de recevoir un permis de résidence permanent. Les conséquences pour les immigrants
soviétiques (et leurs descendants) qui sont entrés en Lettonie avant juillet 1992 sont très sévères,
puisqu'un permis de résidence permanent est une condition préalable à la citoyenneté lettone.

Jusqu'au 20 août 1998, plus de 40% des résidents permanents non-citoyens de Lettonie (soit 270.000
personnes) ont reçu un passeport spécial de non-citoyens. La date d'expiration de l'ancien passeport
soviétique était le 31 octobre 1998. Toutefois, ils peuvent utiliser ce passeport jusqu'à la fin de 1998
pour revenir en Lettonie. Après cette date, 380.000 personnes seront privées de passeport valable ou
de tout autre document de transport.

ii. Problèmes sociaux actuels
L'exclusion de la citoyenneté d'une grande partie des minorités russophones a eu des conséquences
majeures dans de nombreux domaines. Les non-citoyens n'ont pas le droit de vote, même dans les
élections locales. Par ailleurs, seuls les citoyens ont le droit de postuler dans l'administration publique.
Les non-citoyens ne peuvent être propriétaires de terres. Ils n'ont pas le droit de s'affilier à des
organisations politiques. Ils peuvent être élus à des postes administratifs au sein d'organisations
politiques, mais ne peuvent créer ces organisations.

Restrictions d'ordre professionnel. Le gouvernement s'est attaché à abolir les restrictions
professionnelles restantes applicables aux non-citoyens dans le secteur privé. Les restrictions à
l'emploi comme sapeurs-pompiers, pharmaciens, vétérinaires ou pour une compagnie aérienne ont
été abolies pour les non-citoyens. Ces restrictions persistent pour les détectives privés, les gardes
armés ou les pilotes mais seront progressivement supprimées. L'accès des non-citoyens à des carrières
dans le secteur public demeure très limité. Au titre de l'article 4 du règlement sur la procédure
permettant de définir les non-citoyens comme des personnes civiles, le premier ministre a le droit
d'établir un quota pour les non-citoyens travaillant comme fonctionnaires dans les institutions d'État.
Ce quota est actuellement fixé à 5%. Cette catégorie de personnes doit être confirmée par un
ministre, un ministre d'État ou par le chef de l'institution. La confirmation est valable deux ans,
période au cours de laquelle le non-citoyen doit entreprendre la procédure de naturalisation. À cette
date, 519 non-citoyens ont été engagés comme fonctionnaires, 107 d'entre eux ont déjà acquis la
citoyenneté lettone et actuellement quelque 378 non-citoyens travaillent dans la fonction publique.

Allocations chômage. En mai 1998, la réglementation applicable au statut des chômeurs a été
modifiée. Les demandeurs d'emploi peuvent désormais se faire enregistrer auprès du service d'État
de l'emploi (SEE) sans avoir à soumettre de certificat attestant de leur connaissance du letton, ni de
certificat de scolarité. Étant donné qu'il n'est plus nécessaire de prouver sa connaissance de la langue
lettonne pour bénéficier des allocations chômage, la discrimination de facto des non-citoyens a pris
fin.

Utilisation de la langue. L'utilisation de sa langue nationale est autorisée dans les tribunaux avec
l'accord de toutes les parties, sinon, un interprète est mis à disposition de la partie qui en fait la
demande. Toutefois, des préoccupations ont été récemment formulées par le biais de propositions
d'amendements concernant l'utilisation de langues autres que le letton en dehors de la sphère privée.



15 PE 168.307

L'adoption de l'amendement à la loi linguistique imposerait l'utilisation du letton dans le secteur privé.
Par ailleurs l'ancienne Saeima, a modifié, en février 1998, l'article 38 du code sur la législation du
travail de façon à permettre au corps des inspecteurs linguistiques d'État de demander la cessation
des contrats d'emploi pour les salariés qui ne répondent pas aux conditions linguistiques prévues par
la loi lettonne. Le président a apposé son veto et a renvoyé l'amendement au parlement pour
réexamen. La nouvelle assemblée ne l'a pas encore examiné.

Éducation. La Lettonie a deux systèmes parallèles d'éducation, l'un en letton et l'autre en russe, que
finance l'État. Huit autres minorités ont des écoles bénéficiant d'une aide de l'État et assurant
l'enseignement dans leur langue. En 1995, un amendement à la loi sur l'éducation contraint les
établissements scolaires à accroître le nombre de cours donnés en letton, mais l'absence de professeurs
qualifiés a entravé l'application de cet amendement. L'enseignement supérieur financé par l'État n'est
dispensé qu'en letton, bien que ce type d'enseignement existe également en russe.

Politique d'intégration. Un conseil consultatif des nationalités a été créé en juillet 1996, qui réunit
des représentants de onze minorités ethniques et des membres de la commission des droits de
l'homme de la Saeima. Cet organisme est chargé de contrôler la situation des minorités et de proposer
les réformes nécessaires. Sur le plan culturel, l'association des sociétés culturelles nationales,
composée d'une vingtaine d'organisations, s'efforce de promouvoir la tolérance et les bonnes relations
entre les diverses communautés. En outre, plusieurs ONG, qui bénéficient du soutien actif de
l'initiative de l'UE pour la démocratie et les droits de l'homme, traitent des questions intéressant les
non-citoyens et les Lettons non-ethniques.

Récemment, le gouvernement a adopté une loi sur le développement sans restriction et le droit à
l'autonomie culturelle des nationalités et groupes ethniques de Lettonie, en vue de promouvoir la
création de conditions financières appropriées pour le développement de l'éducation, de la langue et
de la culture pour les groupes nationaux et ethniques établis en Lettonie.

V. LITUANIE

Dans son rapport régulier sur la Lituanie, la Commission a confirmé que la Lituanie
remplissait les critères politiques de Copenhague, estimant qu'elle "présente les
caractéristiques d'une démocratie disposant d'institutions stables garantissant la
primauté du droit, les droits de l'homme et le respect des minorités et leur protection."
Le traitement des minorités est d'une façon générale satisfaisant, le seul commentaire
à apporter étant que la convention-cadre relative à la protection des minorités
nationales n'a pas encore été ratifiée.

L'intégration des minorités russes en Lituanie ne pose pas de problèmes majeurs. Contrairement aux
deux autres États baltes, la minorité russe de Lituanie ne représente que 8% de la population et n'est
donc pas considérée dans ce pays comme une menace potentielle à l'égard de la culture lituanienne.
Avec l'entrée en vigueur de la loi sur la citoyenneté de 1991, la citoyenneté était automatiquement
accordée à toute personne résidant en Lituanie, quelle que soit son origine ethnique, la durée de son
séjour sur le territoire ou sa connaissance du lituanien. En 1997, pratiquement 90% des personnes
faisant partie de groupes minoritaires avaient la citoyenneté lituanienne.



16 PE 168.307

La constitution reconnaît des droits individuels aux personnes appartenant aux groupes minoritaires,
mais non des droits collectifs. Par conséquent, aucun système de représentation de minorités
ethniques n'existe. Les minorités disposent néanmoins de droits dans le domaine culturel et en matière
d'éducation. Des droits substantiels sont accordés et diverses initiatives gouvernementales, telles que
la création d'un ministère des minorités nationales, ont été mises en place pour mieux intégrer les
minorités en Lituanie.

VI. L'UNION EUROPÉENNE

Comme il a été indiqué plus haut, l'Union européenne a encouragé l'intégration des minorités dans
les États baltes par le biais de Phare. Dans ses déclarations politiques, le Conseil des ministres a
encouragé les gouvernements de ces pays à appliquer les dispositions européennes relatives au
traitement des minorités et à résoudre les différends avec leurs voisins, principalement la Russie.

Le Parlement européen a souligné la nécessité pour les pays candidats de respecter les critères
politiques en matière d'élargissement fixés par le sommet de Copenhague. Dans sa résolution sur la
communication de la Commission "Agenda 2000, pour une Europe plus forte et plus large"
(A4-0368/97), le Parlement a demandé que les négociations d'adhésion soient engagées avec tous les
candidats, tout en faisant état de préoccupations spécifiques. En ce qui concerne l'Estonie, le
Parlement a déclaré que des efforts devaient être maintenus pour intégrer pleinement l'acquis, pour
améliorer la qualité de l'administration publique et pour étendre la citoyenneté aux membres de
groupes minoritaires. Depuis lors, le 15 avril 1999, le Parlement a adopté une résolution sur le
rapport régulier de la Commission sur les progrès accomplis par l'Estonie sur la voie de l'adhésion
(A4-0149/99). Dans la résolution, le Parlement "accueille avec satisfaction les amendements à la loi
sur la citoyenneté adoptée en décembre 1998, qui ont aligné la législation de l'Estonie sur les normes
de l'OSCE, tout en relevant la contribution importante de la nouvelle loi sur la citoyenneté en ce qui
concerne la poursuite de l'intégration des personnes parlant estonien et des russophones dans cette
société pluriculturelle et multiethnique".

En ce qui concerne la Lettonie, le Parlement a noté l'existence d'un certain nombre de problèmes tels
que le statut de la minorité russe. Par la suite, le Parlement a adopté une résolution sur la demande
d'adhésion de la Lettonie à l'Union européenne dans la perspective du Conseil européen de Vienne
(A4-0430/98). Dans cette résolution, le Parlement "exprime sa satisfaction devant les résultats du
référendum du 3 octobre, par lequel la population lettonne s'est prononcée en faveur des
modifications à la loi sur la nationalité allant dans le sens de l'abolition du système décrié des
"fenêtres" et de l'attribution automatique de la nationalité aux enfants des apatrides nés sur le
territoire letton après la proclamation de l'indépendance".

*   *   *

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter:
Adam ISAACS, Parlement européen, DG IV
Service de coopération internationale, d'analyse et de recherche documentaire / Bruxelles
Tél.: (32) 2 284 3072 / Fax: (32) 2 284 9063 / e-mail:aisaacs@europarl.eu.int



17 PE 168.307

ANNEXE

STATISTIQUES CONCERNANT LA POPULATION DES ÉTATS BALTES

ESTONIE

Groupe Population %

Estonien
Russe
Ukrainien
Biélorusse
Finlandais
Tatar
Letton
Juif
Polonais
Lituanien
Allemand
Divers

9,466464e+55 6,511e+37

TOTAL 1453844 100

Source: Annuaire statistique d'Estonie de 1998

LETTONIE

Groupe Population %

Letton
Russe
Biélorusse
Ukrainien
Polonais
Lituanien
Divers
Juif
Tsigane
Estonien
Allemand

1,365048e+53 5,553e+34

TOTAL 2458403 100

Source: Annuaire statistique de Lettonie de 1998
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LITUANIE

Groupe Population %

Lituanien
Russe
Polonais
Biélorusse
Ukrainien
Juif
Tatar
Letton
Karaim (Karaite)

3,005000e+44 8,227e+27

TOTAL 3653000 100

Données de 1998.
Source: Empires miniatures: Dictionnaire historique des États nouvellement indépendants, James

Minahan (1998).


