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LETTONIE 

Stratégie de déconfinement 

 

Lignes directrices de la stratégie de déconfinement 

Le nombre de cas confirmés et de décès en Lettonie est faible et ce même en comparaison avec la 
taille de la population lettonne (moins de 2 millions). Ces bons chiffres s’expliquent probablement 
par : 

- la fermeture des frontières dès la mi-mars et  
- l’arrêt presque complet de la ville de Riga qui contient plus de la moitié de la population du 

pays.  

Le ministère de la Santé a annoncé que le pic de l’épidémie devrait être atteint cette semaine. 

Cependant, les restrictions continueront probablement encore jusqu’à la fin du mois de juin.  

L'état d'urgence a été prolongé la semaine du 15 avril et ce jusqu’à fin juin.  

 

Stratégie pour la réouverture des frontières (intérieures et extérieures) de l’UE : 
coordination pays voisins, contrôles (sanitaires) aux frontières intérieures, réglementation 
travailleurs frontaliers, réversibilité ? 
 
Les trois pays Baltes ont annoncé l'instauration d'une ‘zone commune de libre circulation des 
citoyens baltes’, à la suite du ralentissement de la propagation du coronavirus. La Lettonie, la 
Lituanie et l'Estonie mettront en route ce système à compter du 15 mai. Les trois 
gouvernements ont déclaré que le taux de contamination avait suffisamment baissé pour 
rétablir la libre circulation, et supprimer la quarantaine obligatoire de 14 jours pour les 
citoyens de leurs pays. La Pologne s’est associée à cette initiative. 
 
Le président letton souhaiterait que la Finlande s’ajoute à cette "zone libre", mais ce pays ne 
permet pour l’instant que la migration de la main-d’œuvre depuis l’Estonie. 
 
Airbaltic, la compagnie aérienne nationale, a annoncé qu’elle organiserait des vols entre les 
capitales baltes à partir du 18 mai. Dans le même temps, une liaison aérienne fixe avec 
l’Allemagne est restaurée. 
 
Les voyages d’affaires et les affectations des employés à l’étranger seront annulés dans la 
mesure du possible.  
Les personnes revenant de l’étranger doivent être en auto-isolement pendant 14 
jours. L’utilisation des transports publics leur est interdite. Les ressortissants de la 
République de Lettonie et les étrangers résidant en permanence en Lettonie sont admis à 
traverser la frontière lettone une seule fois pour retourner à leur lieu de résidence. Les 
étrangers qui vivaient légalement en Lettonie avant le 13 mars 2020 et dont le permis de 
séjour a expiré après le 13 mars 2020 peuvent rester en Lettonie jusqu’à ce que l’état 
d’urgence soit levé sans avoir à demander un nouveau permis de séjour ou un nouveau visa. 
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La frontière lettonne reste donc actuellement fermée pour le passage des citoyens des 
autres pays UE/tiers. Cependant, le ministre letton du transport a annoncé vouloir rouvrir, le 
plus rapidement possible, l’aéroport de Riga, ce qui impliquerait qu’une décision sur 
l’ouverture totale des frontières pourrait prochainement tomber. 
 
La relation concrète avec le cadre commun de libre circulation des personnes UE/Schengen 
n’a pas encore été clarifiée. Mais le président letton a également souligné que son pays, 
comme la Lituanie et l’Estonie, pourraient inviter la Pologne et la Finlande à s’associer à 
cette initiative dans un avenir proche. 
 
Espace aérien : le Premier Ministre ne veut pas d’une réouverture sans une coordination au 
niveau européen ainsi qu’une amélioration nette de la crise sanitaire en Europe. Sans ses 
éléments, aucun vol commercial ne pourra transiter par le pays.  

De plus, les spécialistes du SPKC (Latvian Disease Monitoring and Prevention Centre) ne 
recommandent pas de voyager à l’étranger, en particulier dans les pays où l’indice cumulatif 
est supérieur à 25. 

En effet, dans six États membres de l’Union européenne, la propagation cumulée de la 
maladie pendant 14 jours est supérieure à 25 cas pour 100 000 habitants, ce qui signifie que 
le trafic aérien avec ces pays ne devrait pas être rétabli pour le moment, selon les 
estimations du Centre letton de surveillance et de prévention des maladies (SPKC). 

La Belgique est, malheureusement, placée en 3ème position parmi ces six pays, où l’infection 
cumulative de 14 jours est mesurée dans 41,5 infections pour 100 000 résidents : 
https://bnn-news.com/spkc-against-restoring-air-space-connection-with-six-eu-member-
states-213707 

 

Stratégie spécifique concernant la méthode d'ouverture progressive des secteurs 
(marchand, non marchand, écoles, transport, loisirs) 
 

 L’offre de services de santé est réduite afin de protéger les résidents lettons contre le 
risque potentiel de covid-19. Néanmoins, les services de santé vitaux et autres 
services essentiels à la continuité du traitement sont maintenus. 

 Les activités des clubs sportifs, des compétitions et des répétitions, ainsi que les 
activités sportives dans les bâtiments, sont interdites. 

 Le Ministère de la Santé, avec les représentants des secteurs respectifs, adoptera un 
plan pour assurer la distanciation sociale dans les studios de tatouage et de piercing, 
ainsi que dans les salons de beauté. 

 La priorité des entreprises est de fournir de la nourriture, des médicaments et des 
biens essentiels à leur personnel, ainsi que la fourniture de matières premières 
nécessaires à la production nationale. 

 Seuls les magasins d’alimentation, les pharmacies, y compris les pharmacies pour 
animaux de compagnie, les opticiens, les magasins d’aliments pour animaux, 
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d’hygiène et de ménage, les magasins de bricolages et les jardineries dans les centres 
commerciaux, qui ont été adéquatement protégés pour la distanciation sociale, sont 
ouverts le week-end et les jours fériés; 
Le non-respect des mesures sera sanctionné par des amendes pour les particuliers 
jusqu’à concurrence de 2000 EUR. Pour les entreprises, l’amende peut s’élever à 
5000 EUR. 

Le gouvernement letton a également annoncé les mesures suivantes qui sont entrées en 
vigueur le 12 mai dernier : 

 Les réunions d’un maximum de 25 personnes sont autorisées, compte tenu de la 
distanciation sociale, et pour les événements intérieurs, un délai de 3 heures 
maximum est d’application. 

 Les premières institutions culturelles à s’ouvrir progressivement après le 12 mai sont 
les musées, les bibliothèques, les Archives nationales, les cinémas et les salles de 
concert. Un "protocole sanitaire" est utilisé à la fois pour l’État et les autorités locales 
et les institutions culturelles privées. 

 Les lieux de loisirs et de divertissement, y compris les restaurants, sont ouverts aux 
clients de 7 h à minuit. 

 L’entraînement sportif sans contact est également autorisé, sous réserve des règles 
de distanciation sociale. 

 

Source : Ministère des Affaires Etrangères / Ambassade de Belgique en Poste à Stockholm 

  


