
Lettonie



Lettonie –

au nord-est

de l’Europe



2014 – Riga Capitale européenne de la Culture; 

adhésion à l’euro

2015 – Présidence lettonne au 

Conseil de l’Union Européenne

2018 – Centenaire de 

l‘indépendance de la Lettonie



 Superficie: 64 600 km²

 Capitale: Riga

 Voisins: Lituanie, Estonie, Russie, 

Biélorussie

 Population: 2.2 millions d’habitants

 Langue: le letton

 Religion: luthériens, catholiques, orthodoxes

 Système politique: démocratie 

parlementaire (Constitution de 1922)

 Monnaie: EURO depuis 1/1/2014

 3e internet le plus rapide dans l’UE



 Présence allemande, suédoise, polonaise et 
russe  - 12ème siècle – 1914

 Eveil national à partir du milieu du 19ème 
siècle

 Forte croissance et industrialisation – fin 
19ème / début 20ème siècle

 Indépendance de la Lettonie  – 1918

 Occupation soviétique – 1940 -1990

 Occupation nazie – 1941-1945

 Restauration de l’indépendance – 1990 -
1991

 Adhésion à l’UE et l’OTAN – 2004



La voie balte: 23 août 1989



 PIB/hab: 67% de l’UE (2013)

 Les principaux secteurs:
• Services financiers, logistique, IT, 

commerce

• Industrie - bois, métaux, 

produits chimiques, pharmacie

 Commerce extérieur:
• Exportation: bois, machinerie,  

métallurgie, produits agricoles

• Importation: machinerie, 

produits minéraux, métallurgie,

produits chimiques



Adhésion à l’euro – pourquoi maintenant?

 Obligations du Traité d’adhésion à l’UE

 Choix politique: appartenance au noyau de l’intégration
européenne

 Arguments économiques: stratégie de long terme pour une
«petite économie ouverte»
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2011 2012 2013 2014 2015 (p)

Taux de 

croissance

5,0% 4,8% 4,2% 2,3% 2,0 %

Inflation 4,4% 2,3% 0% 0,6% 0,5%

Déficit

public

3,4% 0,8% 0,9% 1,4% 1,0 %

Dette 

publique

42,7% 40,9% 38,2% 40,0% 35,0 %



Présidence lettonne 
du Conseil de l’Union Européenne

Responsabilité et Opportunité

- Cadre: programme du trio Italie-Lettonie-

Luxembourg

- Programme de travail de la nouvelle

Commission

- Agenda stratégique du Conseil européen



Présidence lettonne 
du Conseil de l’Union Européenne

200 évènements se déroulent à Riga:

• 4ème Sommet du Partenariat oriental

• Réunion de Ministres de l’Education UE-ASEM

• 10 Conseils informels

• VI Forum annuel de la stratégie pour la région de la Mer
Baltique

• Assemblée de l’Agenda Numérique

• Etc…



Présidence lettonne 
Priorités

Europe compétitive Europe numérique Europe engagée



Musique en Lettonie



Architecture de Riga



Sport en Lettonie



www.latvia.eu
www.riga2014.org

www.eu2015.lv
https://www.facebook.com/LettonieEnFrance

https://twitter.com/LVambassadeFR

http://www.latvia.eu/
http://www.riga2014.org/
http://www.eu2015.lv/
https://www.facebook.com/LettonieEnFrance
https://twitter.com/LVambassadeFR

